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1 RÉSUMÉ 
Ossification hétérotopique traumatique: altérations du microenvironnement des 

progéniteurs du muscle squelettique et induction du programme de différenciation 
ostéogénique 

 
Par 

Geneviève Drouin 
Programme de Biologie Cellulaire 

 
Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 
du diplôme de Philosophiae Doctor (Ph.D.) en Biologie Cellulaire, Faculté de médecine et 
des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 

Le muscle squelettique possède une excellente capacité à se regénérer notamment 
grâce à ses cellules progénitrices stromales (mrSC) et myogéniques (CPM). À la suite de 
certains traumas et pour des raisons encore méconnues, la qualité de sa régénération est 
compromise ce qui mène à l’apparition de structures aberrantes tel l’os mature, aussi 
appelée ossification hétérotopique (OH) post-traumatique. Notre laboratoire a montré dans 
un modèle murin que les mrSC sont pleinement impliquées dans cette pathologie. De plus, 
un facteur fortement ostéoinducteur, BMP9, ne cause l’OH que si, et seulement si, le 
muscle est endommagé. Ce modèle d’étude est unique puisqu’il présente les particularités 
physiopathologiques de l’OH post-traumatique, un dommage du muscle étant essentiel à la 
formation d’os. De plus, ce modèle a permis de mettre en évidence le rôle prédominant du 
microenvironnement des cellules progénitrices dans le développement de cette pathologie. 
Nous avons donc émis l’HYPOTHÈSE selon laquelle le microenvironnement du muscle 
endommagé contient des facteurs qui peuvent influencer le phénotype de ses cellules 
progénitrices stromales et myogéniques favorisant ainsi le développement de l’OH. Nos 
résultats montrent que l’état hypoxique d’un muscle sévèrement endommagé augmente la 
prolifération et la différenciation ostéogénique des mrSC. De plus, l’hypoxie induit 
spécifiquement l’expression de BMP9 par les mrSC. L’impact de BMP9 a également été 
évalué sur la différenciation des CPM. Les résultats montrent qu’à des concentrations 
physiologiques, BMP9 inhibe le potentiel myogénique des CPM en faveur d’une 
différenciation ostéogénique, et cela tant dans la lignée myoblastique murine C2C12 que 
chez les CPM primaires humaines. En résumé, le muscle endommagé développant l’OH 
possède un microenvironement spécifique responsable du débalancement de la capacité 
régénérative de ses progéniteurs. Nos travaux montrent que ce microenvironnement cause 
un retard de la myogenèse et une ostéogenèse où participeront non seulement les mrSC 
mais également les CPM. L’identification et la compréhension des mécanismes régulant 
ces facteurs s’avèrent clé pour offrir aux cliniciens des outils de diagnostic mais également 
des alternatives ou des approches complémentaires aux traitements prophylaxiques actuels. 

 
Mots clés: Muscle squelettique, Ossification hétérotopique, Microenvironnement, Trauma, 
Désordre régénératif, Cellules progénitrices, Hypoxie, BMP9, Différenciation cellulaire. 

  



 

 

v 
 

2 SUMMARY  
Traumatic heterotopic ossification: alterations of the microenvironment of skeletal 

muscle progenitor cells and induction of the osteogenic differentiation program 
 
 

by 
Geneviève Drouin 

Cell Biology Program 
 

Thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences of Université de 
Sherbrooke to obtain the degree of Philosophiae Doctor (Ph.D.) in Cell Biology  
 
 

Skeletal muscle has an extraordinary ability to regenerate due to its resident stromal 
cells (mrSCs) and myogenic progenitor cells (MPCs). Following certain traumas, the 
quality of the regeneration of skeletal muscle can be compromised for unknown reasons, 
leading to the appearance of aberrant structures such as mature bone, a process called post-
traumatic heterotopic ossification (HO). Our laboratory developed a mouse model to show 
that mrSCs are fully involved in this pathology. We also showed that BMP9, a highly 
osteoinductive factor, causes HO if and only if the muscle is damaged. This model is 
unique in that it recapitulates the pathophysiological features of post-traumatic HO in 
which muscle damage is essential for bone formation. The model was also used to show 
that the progenitor cell microenvironment plays a predominant role in the development of 
this pathology. Based on these results, we HYPOTHESIZED that the microenvironment of 
the damaged muscle contains factors that can influence the phenotype of its progenitor cell 
populations, thus promoting the development of HO. Our results showed that the hypoxic 
state of a severely damaged muscle increases the proliferation and osteogenic 
differentiation of mrSCs and also specifically induces the expression of BMP9 by mrSCs. 
The impact of BMP9 on the differentiation of MPCs was also evaluated. At physiological 
concentrations, BMP9 inhibited the myogenic differentiation potential of murine myoblast 
C2C12 cells and primary human MPCs, and triggered their differentiation into an 
osteogenic lineage.  

In summary, we showed that damaged muscle that develops HO has a specific 
microenvironment that is responsible for the loss of the regenerative capacity of progenitor 
cells, leading to a delay in myogenesis, and that mrSCs and MPCs are both involved in 
osteogenesis. The identification and understanding of the mechanisms regulating these key 
factors could provide clinicians with valuable diagnostic tools as well as alternative and/or 
complementary approaches to current prophylactic treatments. 
 
 
 
Keywords: Skeletal Muscle, Heterotopic Ossification, Microenvironment, Trauma, 
Regenerative Disorder, Progenitor Cells, Hypoxia, BMP9, Cell Differentiation 
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7 AVANT-PROPOS 
 

 L’ossification hétérotopique (OH) post-traumatique a été décrite il y a plus de 1000 

ans par Al-Zahrawi, considéré comme le père de la chirurgie (Al-Zahrawi 1972; Potter et 

al., 2010). Elle a été également abondement recensée dans les manuels de médecine 

militaire de la Guerre de Sécession et de la Première Guerre mondiale décrivant les 

procédures d’amputations et le soin des moignons chez les soldats (Potter et al., 2010). De 

nos jours, l’OH réfère à la formation aberrante d’os mature extra-squelettique pouvant 

notamment survenir à la suite d’une variété de traumas pouvant être autant accidentels que 

chirurgicaux. Avec les avancées de la médecine et de la chirurgie, de plus en plus de 

patients survivent à des traumatismes importants et/ou subissent des chirurgies à haute 

incidence d’OH (e.g. arthroplastie de la hanche). Le développement quasi-aléatoire ou sans 

explication de l’OH ajoute une complication à la pratique du chirurgien orthopédiste et, 

plus important, peut réduire la qualité de vie des patients (Potter et al., 2010; Ranganathan 

et al., 2015).  

 

Les militaires blessés au combats sont durement touchés par cette pathologie 

puisque près de 60% d’entre eux développeront de l’OH à la suite de leurs blessures (Potter 

et al., 2007; Potter et al., 2010). Plus près de nous, on évalue à plus de 50% le risque de 

développer de l’OH à la suite d’une arthroplastie de la hanche (Nilsson et Persson 1999) et 

à 30% chez les patients ayant recours à un traitement chirurgical lors d’une fracture du 

coude (Hong et al., 2015). Malheureusement peu d’options de traitements s’offrent aux 

patients développant l’OH. Les traitements prophylactiques prescrits sont les anti-

inflammatoires non-stéroïdiens (e.g. indométhacine) et la radiothérapie, pouvant être 

administrés seuls ou en combinaison selon l’état du patient. Dans les deux cas, ces 

traitements se sont avérés d’une certaine efficacité, bien qu’ils puissent nuire au processus 

de guérison, causer des effets secondaires (e.g. saignement gastro-intestinaux) ou encore 

augmenter l’exposition aux radiations et donc le risque de développer un cancer (Burd et 

al., 2001; Mazonakis et al., 2014; Sagi et al., 2014). Enfin, la résection chirurgicale 

demeure le seul traitement permettant de retirer l’OH s’étant développée. Toutefois, comme 
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n’importe quelle chirurgie il y a des risques péri-opératoires, des risques d’infection et, plus 

particulièrement dans ce cas, la possibilité d’atteintes neuro-vasculaires sans compter le 

risque important de récidive de l’OH pouvant notamment atteindre plus de 26% dans les 

cas de traumas du coude (Forsberg et Potter 2010; Potter et al., 2010; Chen et al., 2015). 

 

 L’OH post-traumatique se développe principalement dans le muscle squelettique 

lorsque 3 conditions essentielles sont réunies: 1) progéniteur avec un potentiel 

ostéogénique, 2) agent ostéoinducteur, et 3) environnement permissif (Chalmers et al., 

1975). Malgré d’importantes avancées dans le domaine, notamment en ce qui a trait à 

l’identification de cellules progénitrices résidentes dans le muscle squelettique pouvant 

contribuer à la genèse de l’OH chez la souris (Grenier et al., 2007; Leblanc et al., 2011; 

Wosczyna et al., 2012) et chez l’homme (Nesti et al., 2008; Jackson et al., 2009; Jackson et 

al., 2011; Downey et al., 2015), les mécanismes responsables de leur activation et de leur 

différenciation à la suite d’un trauma sont toujours méconnus. De plus, des études 

rétrospectives et prospectives effectuées sur d’importantes cohortes de militaires blessés au 

combat lors d’opérations en Afghanistan et en Irak n’ont pas permis d’identifier des 

facteurs de risques outre la sévérité du trauma (Injury Severity Score) (Potter et al., 2006; 

Potter et al., 2007; Forsberg et al., 2009; Potter et al., 2010; Alfieri et al., 2012). 

Cependant, des études rétrospectives plus récentes effectuées avec des cohortes de patients 

ayant subis une fracture du coude nécessitant un traitement chirurgical ont identifié la 

présence d’une fracture ouverte, d’une luxation combinée à la fracture mais également un 

délai prolongé entre le traumatisme et la chirurgie comme facteurs de risque de développer 

l’OH (Dickens et al., 2015; Hong et al., 2015).  

 

 Ainsi, le muscle sévèrement endommagé est permissif au développement de l’OH, 

ce qui soulève plusieurs questionnements quant à la nature des facteurs présents dans 

l’environnement des cellules progénitrices favorisant leur différenciation ostéogénique. 

Nous avons développé au laboratoire un modèle murin qui a permis de mettre en évidence 

le rôle d’un environnement permissif et d’un agent ostéoinducteur dans la pathogenèse de 

l’OH (Leblanc et al., 2011). En effet, la protéine morphogénétique osseuse-9 (BMP9), bien 

que possédant un très fort potentiel ostéogénique, ne peut induire à elle seule l’OH que si le 
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muscle a été préalablement endommagé (Leblanc et al., 2011). Ce modèle permet donc de 

réunir les trois conditions essentielles au développement de l’OH. 

 

Cette thèse portera sur l’influence d’un microenvironnement particulier, celui du 

muscle endommagé, sur la réponse des cellules progénitrices stromales et myogéniques 

résidentes du muscle squelettique. Elle a comme originalité de tenir compte du processus 

de déficit régénératif du muscle dans son ensemble, en montrant non seulement l’efficacité 

des cellules stromales à former l’OH, mais également l’impact des ostéoinducteurs sur 

l’efficacité de la différenciation myogénique. En effet, lorsque cette dernière est altérée, 

elle peut avoir un effet amplificateur sur le désordre régénératif. De plus, certains éléments 

clés pour le développement de l’OH identifiés chez la souris ont pu être transposés sur des 

cellules issues de muscles squelettiques humains.  

 

Afin de mieux comprendre la problématique liée à l’OH traumatique, l’état de la 

littérature sera présentée. Elle abordera dans un premier temps les différentes étapes de la 

régénération du muscle squelettique et leurs régulations, puis dans un deuxième temps, la 

notion de microenvironnement des cellules progénitrices ainsi que les processus impliqués 

dans la pathogenèse de l’OH.  

 



1 CHAPITRE I: INTRODUCTION 
 

 

1.1 Le muscle squelettique 

 

Il y a environ 640 muscles squelettiques chez l’homme ce qui représente de 30 à 

38% de sa masse corporelle (Relaix et Zammit 2012). Le muscle squelettique contient 50 à 

75% de toutes les protéines du corps et participe à plusieurs fonctions mécaniques et 

métaboliques essentielles. En effet, la fonction principale du muscle squelettique d’un point 

de vue mécanique consiste à convertir l’énergie chimique en énergie mécanique afin de 

permettre la locomotion, le maintien de la posture, et même la fonction respiratoire 

(Frontera et Ochala 2015). Le muscle contribue également au métabolisme énergétique 

basal, en servant de réservoir pour plusieurs substrats, notamment les carbohydrates et les 

lipides et en produisant la chaleur nécessaire au maintien d’une température corporelle 

adéquate (Charge et Rudnicki 2004; Frontera et Ochala 2015). Enfin, le muscle 

squelettique protège les viscères (Uezumi et al., 2014). 

 

1.1.1 Anatomie du muscle squelettique 

 

 Le muscle squelettique est essentiellement constitué d’un parenchyme composé de 

matériel contractile, les fibres musculaires (Figure 1.1A). La portion stromale du muscle 

regroupe différentes couches de tissu conjonctif qui enveloppent et maintiennent les fibres 

musculaires ensembles. La couche la plus externe, l’épimysium enveloppe l’ensemble du 

muscle. Les fibres sont regroupées en faisceaux et sont maintenues par le périmysium. 

L’endomysium, quant à lui, entoure chaque fibre individuellement. Ces gaines de tissu 

conjonctif forment un ensemble continu avec le tendon qui relie les muscles aux os. Ainsi, 

lors de la contraction des fibres musculaires la force générée est transmise jusqu’à l’os ce 

qui permet le mouvement. Outre les fibres musculaires et le tissu conjonctif, se trouvent 

également de nombreux vaisseaux sanguin responsables de l’apport en nutriments, des 
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vaisseaux lymphatiques, des neurones moteurs, des mécanorécepteurs (fuseau 

neuromusculaire), et un réservoir de cellules progénitrices qui permettent l’homéostasie, la 

croissance et la réparation du muscle (Grenier et Rudnicki 2006; Trensz et al., 2011; 

Frontera et Ochala 2015). 

 

1.1.2 La fibre musculaire 

 

La fibre musculaire est l’unité cellulaire fonctionnelle de base du muscle 

squelettique. D’un diamètre compris entre 10 et 100 microns, cette cellule peut atteindre 

plus de 30 cm chez l’h puisqu’elle parcourt toute la longueur du muscle, i.e. de tendon à 

tendon. Elle forme un syncytium issu de la fusion de centaines de cellules progénitrices 

myogéniques (CPM) aussi appelées myoblastes. Les noyaux provenant de cette fusion sont 

localisés à la périphérie de la fibre (Yin et al., 2013; Frontera et Ochala 2015). Chacun de 

ses noyaux est responsable de la synthèse des protéines nécessaires au maintien de 

l’appareil contractile de la cellule. Ces protéines sont principalement l’actine et la myosine 

qui composent les myofibrilles, l’élément contractile du muscle.  

 

Chaque fibre musculaire est constituée de centaines, voire des milliers de 

myofibrilles organisées parallèlement. Les myofibrilles sont composées de chaines d’unités 

contractiles répétitives, les sarcomères, dont l’organisation complexe entre les filaments 

épais de myosine et les filaments fins d’actine donne au muscle squelettique son aspect 

strié (Figure 1.1B). De plus, chaque fibre est innervée par un neurone moteur qui transmet 

le signal de contraction à la fibre par la libération du neurotransmetteur acétylcholine, 

processus appelé couplage excitation-contraction. La contraction proprement dite est le 

résultat du glissement des filaments d’actine sur ceux faits de myosine  (Frontera et Ochala 

2015). Enfin, au pourtour de la fibre, entre le sarcolemme et la lame basale, se trouve une 

population de cellules quiescentes, les cellules satellites, responsables de la réparation des 

fibres musculaires (Mauro 1961; Scharner et Zammit 2011). 
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Figure 1.1 Structure et organisation du muscle squelettique.
(A) Schéma illustrant l’organisation du muscle squelettique. Un muscle squelettique est 
entouré de plusieurs couches de tissu conjonctif: l’endomysium entoure chaque fibres mus-
culaires; le périmysium assemble les différentes fibres musculaires; l’épimysium recouvre 
l’ensemble du muscle. Après avoir traversé l’épimysium, les vaisseaux sanguins (artérioles, 
veinules) qui assurent la vascularisation du muscle, donnent naissance à un fin réseau de 
capillaires qui gagne le périmysium puis l’endomysium pour vasculariser chaque fibre mus-
culaire. Le prolongement des nerfs gagne également le périmysium. Ces nerfs se terminent 
en arborisation dont les ramifications aboutissent dans la jonction neuromusculaire pour 
innerver les différentes fibres musculaires. Dans ce tissu conjonctif (stroma), se trouvent 
également des macrophages ainsi que des cellules progénitrices stromales. Les fibres muscu-
laires (ou myofibres) sont reconvertes d’une lame basale. Les cellules satellites, ou cellules 
progénitrices myogéniques, se trouvent à l’état quiescent entre la membrane plasmique de la 
fibre et la lame basale. Adaptée de Trensz et al., 2011. (B) De nombreuses myofibrilles 
occupent l’intérieur des fibres musculaires et en constituent les éléments contractiles. La 
région de la myofivbrille comprise entre deux stries Z successives représente un sarcomère. 
C’est la plus petite unité contractile de la fibre musculaire. Les sarcomères se caractérisent 
par l’association, en une trame hexagonale, de filaments protéiques fins (actine) et épais 
(myosine). C’est le glissement des filaments les uns sur les autres qui réalise la contraction 
des myofibrilles. Adaptée de Servier, 2010.
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1.1.3 Le stroma 

 

Le  stroma du muscle regroupe un réseau de tissu conjonctif (endomysium, 

périmysium et épimysium) qui enveloppe les fibres musculaires. Il est composé entre autres 

de collagènes, de protéoglycanes (PG) (e.g. décorine et biglycane), de fibronectine, 

vitronectine, tenascine et laminine. Le collagène est le principal constituant de la matrice 

extracellulaire (MEC) formant entre 1 et 10 % du poids sec du muscle. Les collagènes de 

type I, III et VI sont majoritairement retrouvés dans le muscle adulte. Dans une proportion 

plus faible, la MEC du muscle est également composée de collagène de type IX et XI 

(Figure 1.2) (Grounds 1998; Gillies et Lieber 2011).  

 

La MEC adjacente au sarcolemme des fibres musculaires est appelée lame basale. Il 

s’agit d’une structure spécialisée composée notamment de collagène de type IV, de 

laminine, fibronectine et de PG (Sanes 2003; Gillies et Lieber 2011; Yin et al., 2013). Le 

collagène IV s’assemble dans un entrelacement de liens covalents et est lié au réseau formé 

par la laminine grâce à une glycoprotéine, le nidogène. La laminine est un hétérotrimère 

composé de chaînes α, β et γ. L’isoforme la plus abondante dans le muscle est la laminine 

α2β1γ1, aussi appelée laminine-2 (Holmberg et Durbeej 2013). Les composants de la lame 

basale contiennent de nombreux sites de liaisons aux récepteurs transmembranaires répartis 

dans le sarcolemme de la fibre musculaire tels les intégrines et les complexes 

dystroglycanes/sarcoglycanes. Les intégrines forment une large famille de récepteurs 

membranaires reliant la lame basale au cytosquelette. Elles se trouvent sous forme 

d’hétérodimères composés d’une sous-unité α et d’une sous-unité β. Les combinaisons des 

18 différentes sous-unités α et des 8 différentes sous-unités β donnent lieu à 24 intégrines 

différentes connues à ce jour chez les vertébrés, avec des distributions tissulaires et des 

propriétés d’adhésion spécifiques (Hynes 2002; Bouvard et al., 2013). Lors de la liaison à 

leur ligand, tels les PG et la fibronectine, les intégrines agissent comme transducteurs de 

signaux qui influencent la forme de la cellule, la migration cellulaire et les interactions 

cellules-cellules (Boonen et Post 2008). Les intégrines α7 sont les principales retrouvées 

dans le muscle squelettique adulte (Von Der Mark et al., 1991; Huijbregts et al., 2001). 
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Figure 1.2 Interaction entre le cytosquelette de la fibre musculaire et la matrice extra-
cellulaire.
Schéma représentant les composants principaux de la MEC du muscle squelettique et les 
complexes membranaires associés. Cette interaction permet à la fibre musculaire de se 
contracter. Adaptée de Voermans et al., 2008.
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1.1.4 Myogenèse embryonnaire 

 

 Pendant la gastrulation (E6.0), les 3 feuillets embryonnaires se forment: endoderme, 

ectoderme et mésoderme. Ces feuillets contiennent toutes les cellules souches/progénitrices 

nécessaires à la formation des tous les tissus (Arnold et Robertson 2009; Bentzinger et al., 

2012). Tous les muscles squelettiques des vertébrés, à l’exception des muscles de la tête 

proviennent du bourgeonnement des somites qui, eux, trouvent leur origine du mésoderme 

para-axial (Parker et al., 2003; Bentzinger et al., 2012). Sous l’influence de gradients de 

morphogènes tels les agonistes Wnt (Wingless-related integration site), les FGF 

(Fibroblast Growth Factor) et la présence d’acide rétinoïque, les somites sont formés sous 

une segmentation progressive évoluant chronologiquement de la tête vers la queue (E7.75-

E14). Les somites forment une série de segments situés de part et d’autre de la notocorde, 

qui formera la colonne vertébrale (Figure 1.3A) (Aulehla et Pourquie 2006; Bentzinger et 

al., 2012). 
	  

L’augmentation des niveaux d’acide rétinoïque ainsi que la présence de 

morphogènes causent la polarisation des somites de façon dorso-ventrale formant le 

sclérotome mésenchymateux et le dermomyotome. Les agonistes Wnt sécrétés par le tube 

neural et l’ectoderme ainsi que les BMP provenant de la plaque latérale du mésoderme 

maintiennent l’état indifférencié du somite. Les signaux Sonic hedgehog (Shh) provenant 

du tube neural et de la notocorde induisent la formation du sclérotome. Le sclérotome est 

situé du côté ventral et contient les précurseurs du cartilage et des os.  

 

Le dermomyotome se trouve du côté dorsal et est à l’origine de la peau et des 

muscles du tronc et des membres. Les cellules du dermomyotome expriment 

principalement le facteur de transcription Paired Homeobox 3 (Pax3) mais aussi Pax7 et 

légèrement le facteur de transcription Myf5, de la famille des Myogenic Related Factors 

(MRF) (Goulding et al., 1994; Kiefer et Hauschka 2001). Les lèvres du dermomyotome 

arrivent à maturité et deviennent le myotome, une structure musculaire primitive contenant 

des cellules commises dans la voie myogénique exprimant de hauts niveaux du facteur de 
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transcription de Myf5 et de MyoD, également membre de la famille MRF (Sassoon et al., 

1989; Cinnamon et al., 2001; Ordahl et al., 2001; Pownall et al., 2002). 

 

 Les cellules du myotome qui sont commises dans la lignée myogénique, aussi 

appelés cellules souches fondatrices (FSC; Founder Stem Cell), forment alors le muscle 

squelettique par des vagues successives de fusion, où les cellules s’alignent et fusionnent 

entre elles afin de créer les premières fibres musculaires. Il s’agit de la myogenèse primaire 

qui a lieu chez la souris entre E9.5 et E14.5. Ces fibres musculaires primaires serviront de 

matrice pour une seconde vague de fusion de FSC lors de la myogenèse secondaire qui se 

situe entre E14.5 et E16.5. Dès lors, le nombre de fibre demeure constant et la maturation 

(hypertrophie) des fibres est assurée grâce à l’augmentation du volume cytoplasmique des 

fibres causée par la fusion des cellules myogéniques et l’accumulation des protéines 

contractiles (Sambasivan et Tajbakhsh 2007; Comai et Tajbakhsh 2014). Alors que les 

premières FSC s’épuisent dans l’embryon, les FSC subséquentes engendrent la majorité des 

cellules satellites retrouvées à la périphérie des fibres musculaires adultes (Figure 1.3B) 

(Comai et Tajbakhsh 2014). 
	  

 Lors de l’embryogenèse, la spécification des cellules du mésoderme vers la 

lignée myogénique est régulée par différents facteurs de transcription des familles MRF et 

Pax. Des expériences de délétions géniques chez la souris ont permis de mieux comprendre 

les rôles de ces régulateurs (Hasty et al., 1993; Nabeshima et al., 1993; Rudnicki et al., 

1993; Venuti et al., 1995; Mansouri et al., 1996; Seale et al., 2000; Relaix et al., 2006). La 

famille MRF regroupe des facteurs de transcription spécifiques à la myogenèse qui 

contiennent un motif basique hélice-boucle hélice (bHLH). Cette famille inclue les facteurs 

MyoD, Myf5, myogénine (MyoG) et MRF4. Ces derniers forment des hétérodimères avec 

d’autres facteurs de transcription contenant des motifs bHLH tels les facteurs de la famille 

E2F, afin de réguler la transcription de gènes via leur liaison à des séquences consensus de 

l’ADN (E-box) (Bentzinger et al., 2012; Yin et al., 2013). La perte d’expression d’un seul 

des facteurs MyoD, Myf5 ou MRF4 n’engendre pas de défauts majeurs dans la myogenèse. 

Par contre, la double mutation de MyoD et de Myf5 cause une perte totale des progéniteurs 

myogéniques, des fibres musculaires et entraîne la mort des souris peu après leur naissance  
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Figure 1.3 Étapes principales de la myogenèse embryonnaire. 
(A) Schéma d’une section transversale d’un embryon à un stade précoce (i) et tardif (ii) de 
la somitogenèse. (i) Les morphogènes sécrétés par divers domaines dans l’embryon 
spécifient le somite précoce à former le sclérotome (SC) et le dermomyotome (DM). Les 
Wnt sécrétées par la partie dorsale du tube neural (NT) et l’ectoderme de surface (SE) 
combinés avec les BMP provenant de la plaque latérale du mésoderme maintiennent l’état 
indifférencié du somite. Les signaux Shh provenant de la partie ventrale du tube neural et 
de la notochorde (NC) induisent quant à eux la formation du sclérotome. (ii) Alors que le 
sclérotome se sépare du dermomyotome, les cellules progénitrices myogéniques des lèvres 
dorso-médianes (DML) et ventro-latérales (VLL) du dermomyotome mature engendrent la 
formation du myotome (MY). Des CPM exprimant Pax3 migrent des lèvres ventro-latérales 
pour former des bourgeons qui deviendront les muscles des membres. Tirée de (Bentzinger 
et al., 2012). (B) Pendant la myogenèse embryonnaire (E8.5-E14.5), les progéniteurs se 
spécifiant dans la lignée myogénique, les cellules souches fondatrices (FSC), se 
différencient en myocytes et fusionnent pour former d’abord les fibres primaires.  Une 
seconde vague de fusion des FSC a lieu pendant la myogenèse fœtale (E14.5-E19) pour 
former les fibres secondaires. D’abord petites et entourant les fibres primaires, elles se 
développent et s’hypertrophient. C’est à ce moment que débute l’innervation. Tirée de 
(Comai et Tajbakhsh 2014). 
 

(Rudnicki et al., 1993). La délétion seule de MyoG (MyoG-/-) chez la souris entraîne une 

mort périnatale causée par un lourd déficit dans la myogenèse embryonnaire (Hasty et al., 

1993; Nabeshima et al., 1993; Venuti et al., 1995). Cette mortalité s’explique par le fait que 

la différenciation myogénique tardive des CPM MyoG-/- est compromise (Venuti et al., 

1995).  

 

Les facteurs de transcription de la famille des Paired box, Pax3 et Pax7, jouent 

également un rôle critique dans le développement du muscle squelettique (Mayran et al., 

2015). En effet, la délétion de Pax3 entraîne l’absence de diaphragme et des membres 

suggérant un rôle important dans la génération des précurseurs myogéniques et la migration 

des cellules du dermomyotome pour former les bourgeons des membres. Cette délétion 

cause la mort gestationnelle des souriceaux (Relaix et al., 2006). La délétion de Pax7 donne 

lieu à des souris plus petites à la naissance et une absence totale de cellules satellites 

conduit à la mort des souriceaux dans les 2 premières semaines de vie (Mansouri et al., 

1996). Pax7 joue donc un rôle essentiel dans la spécification des cellules satellites et la 

maturation du muscle post-natal (Seale et al., 2000). 
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1.2 La régénération du muscle squelettique  

 

 Le muscle possède un  excellent potentiel régénératif (Yin et al., 2013). La 

régénération du muscle squelettique se divise en deux principales phases dans lesquelles 

sont impliquées de nombreux types cellulaires telles les cellules satellites, les cellules 

stromales et les cellules inflammatoires (Figure 1.4). 

 

 

 

Figure 1.4 Succession de différentes populations cellulaires impliquées lors de la 
régénération du muscle squelettique. 
Schéma de la présence relative des types cellulaires retrouvés dans le muscle après un 
dommage et participant à sa régénération. Tirée de (Bentzinger et al., 2013). 
 

1.2.1 La phase dégénérative 

 

Le premier évènement à avoir lieu à la suite d’un dommage est la nécrose des fibres 

musculaires endommagées (Yin et al., 2013; Musaro 2014). La nécrose serait déclenchée 

par la rupture du sarcolemme de la fibre musculaire résultant en une augmentation de sa 

perméabilité, causant ainsi une perte de l’homéostasie du calcium et une augmentation de la 

protéolyse dépendante du calcium par des enzymes telles les calpaïnes, capables de cliver 

les protéines des myofibrilles et du cytosquelette. Les fibres endommagées subissent alors 

une autolyse partielle ou complète selon l’étendu du dommage (Belcastro et al., 1998; 

Charge et Rudnicki 2004; Musaro 2014). La nécrose des fibres entraîne alors une réponse 
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inflammatoire dans le muscle. Le muscle sain contient différents types de leucocytes 

résidents dont les mastocytes et les macrophages. À la suite du dommage musculaire, ces 

cellules sécrètent des facteurs chimio-attractifs dont le Tumor necrosis factor-alpha (TNF-

α), l’histamine, la tryptase et l’interleukine (IL)-6 (Bentzinger et al., 2013). À des 

concentrations physiologiques, le TNF-α, la tryptase et l’IL-6 favorisent l’activation et la 

prolifération des cellules satellites (section 1.3.2.1) (Chen et al., 2007; Serrano et al., 2008; 

Duchesne et al., 2011). La sécrétion importante de cytokines et de chimiokines par les 

leucocytes, combinés aux composants cellulaires et extracellulaires relâchés par le muscle 

endommagé, entraînent l’attraction rapide dès les premières heures des granulocytes 

circulants, majoritairement des neutrophiles mais aussi les éosinophiles (Wang et 

Thorlacius 2005; Brigitte et al., 2010; Heredia et al., 2013). Les neutrophiles contribuent à 

la dégénérescence du muscle notamment par leur activité phagocytaire mais aussi via la 

libération de protéases aidant à la dégradation des débris cellulaires. Ils sécrètent également 

des cytokines pro-inflammatoires tels le Monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1), 

TNF-α et IL-1β afin de favoriser le recrutement des monocytes (Tidball 2005).  
 

 Les monocytes recrutés dans le muscle endommagé se différencient en 

macrophages classés selon 2 phénotypes, M1 et M2. Les macrophages participent d’abord 

au retrait des débris et à la production de cytokines pro-inflammatoires telles que IL-1β, IL-

6 et TNF-α (phénotype M1) mais soutiennent également la phase régénérative par la 

libération de cytokines anti-inflammatoires tel IL-10 (phénotype M2). Cette conversion 

entre les phénotypes M1 et M2 est importante dans la régénération du muscle puisque 

l’environnement pro-inflammatoire établi par les macrophages M1 favorise l’activation et 

la prolifération des cellules satellites tout en réduisant leur capacité de différenciation et de 

fusion, alors que l’environnement anti-inflammatoire engendré par les macrophages de 

phénotype M2 stimule leur différenciation (Arnold et al., 2007; Bentzinger et al., 2013). 

 

1.2.2 La phase régénérative 

 

La régénération du muscle adulte récapitule à plusieurs égards le processus de 

myogenèse embryonnaire et implique les facteurs des familles Pax et MRF. La phase 
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régénérative se déroule en trois étapes: la régénération, le remodelage et la maturation 

(Musaro 2014). Lors de la régénération, les précurseurs myogéniques prolifèrent puis 

enclenchent un programme de différenciation où les cellules fusionnent entre elles pour 

former de nouvelles fibres musculaires, ou encore, avec des fibres endommagées existantes 

(voir 1.2.2.1). L’étape du remodelage comprend non seulement le remodelage du stroma du 

muscle, mais également l’angiogenèse afin d’offrir un support nutritif aux fibres 

régénérées. Cette étape est caractérisée par une forte production des protéines de la MEC 

telles les collagènes fibrillaires, la fibronectine, la laminine et des PG afin de supporter les 

nouvelles fibres et guider la formation des jonctions neuromusculaires (Lluri et al., 2006; 

Musaro 2014). Le processus de réparation n’est complété que lorsque le muscle reprend ses 

fonctions et peut se contracter.  

 

Contrairement aux premières étapes de la régénération du muscle qui sont 

indépendantes de l’influence neuronale, la croissance et la maturation des fibres nécessitent 

la présence des neurones moteurs. L’innervation de la portion régénérée du muscle est donc 

primordiale puisque son absence provoque une atrophie sévère des fibres musculaires qui 

peut être observée notamment dans les cas de maladies neuromusculaires et lors du 

vieillissement (Ciciliot et Schiaffino 2010; Moloney et al., 2014; Liu et al., 2015). 

 

 Le potentiel régénératif du muscle squelettique est assuré par plusieurs types 

cellulaires, dont la cellule satellite qui est responsable de la régénération du parenchyme, 

soit la fibre musculaire. D’autres progéniteurs vont également jouer un rôle dans la 

régénération du muscle, notamment les cellules stromales résidentes du muscle (muscle 

resident stromal cells, mrSC) auxquelles est attribué un rôle dans la régénération de la 

partie stromale en plus d’influencer les cellules satellites par la sécrétion de différents 

facteurs notamment IL-6, Insulin-like Growth Factor-1 (IGF-1) et Wnt3A (Joe et al., 2010; 

Scime et al., 2010). 
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1.2.2.1 La cellule satellite 

 

 La cellule satellite, responsable de la régénération de la fibre musculaire, est 

retrouvée en périphérie des fibres, entre la membrane plasmique de la fibre (sarcolemme) et 

la lame basale; c’est d’ailleurs cette localisation anatomique qui lui a valu son nom (Figure 

1.5A) (Mauro 1961; Shafiq et Gorycki 1965; Church et al., 1966; Bischoff et Heintz 1994; 

Biressi et Rando 2010). Tout d’abord mises en évidence par microscopie électronique, les 

cellules satellites sont désormais identifiées notamment par la présence du facteur de 

transcription Pax7, un marqueur spécifique inter-espèces incluant l’homme et la souris 

(Seale et al., 2000).  

 

Dans le muscle adulte, les cellules satellites se trouvent à l’état quiescent. 

Cependant, à la suite d’un dommage, elles s’activent et prolifèrent rapidement (Figure 

1.5B). Pour simplifier la nomenclature, seules les cellules quiescentes sont appelées 

cellules satellites. Une fois activée, elles sont appelées cellules progénitrices myogéniques 

(CPM). L’activation de la cellules satellite en CPM est caractérisée par l’expression rapide 

de MyoD et Myf5. Myf5 est impliqué dans la régulation du bassin de cellules satellites et 

de l’homéostasie du muscle (Wang et Rudnicki 2012). Le facteur de transcription MyoD 

est le premier signe d’activation des cellules satellites puisque son expression est 

augmentée dans les 12 heures suivant un dommage (Cornelison et Wold 1997; Cooper et 

al., 1999). Son rôle pivot dans la régénération myogénique a été confirmé à l’aide de souris 

déficientes pour MyoD. En effet, les souris MyoD-/- ont une capacité régénérative fortement 

diminuée caractérisée par une augmentation du nombre de CPM mais une diminution du 

nombre de fibres régénérées. Les muscles des souris MyoD-/- présentent également une 

augmentation des ramifications des fibres, signe d’une régénération inefficace. Lorsque les 

fibres musculaires individualisées sont mises en culture, les cellules satellites MyoD-/- 

s’activent, prolifèrent mais sont incapables de fusionner. En comparaison avec les cellules 

provenant de souris sauvages (non mutantes), les cellules MyoD-/- échouent à surexprimer 

les facteurs MRF4 et MyoG entraînant une diminution importante de l’efficacité de 

différenciation (Cornelison et al., 2000). MyoD est donc essentielle à la progression de la 

différenciation myogénique. Elle est également considérée comme un « master gene » de la 
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différenciation myogénique. En effet, les travaux de Hollenberg et collaborateurs et 

d’autres équipes (Seale et al., 2004; Kim et al., 2013) ont montré que la simple expression 

ectopique de MyoD dans les lignées de fibroblastes NIH3T3 et C3H10T1/2 était suffisante 

pour activer le programme myogénique dans ces cellules (Hollenberg et al., 1993). 

 

Après leurs phases d’activation/prolifération, les CPM enclenchent un processus de 

différenciation qui aboutit à leur fusion avec les fibres existantes pour les réparer, ou entre 

elles, pour créer de nouvelles fibres (Charge et Rudnicki 2004; Yin et al., 2013). Les 

cellules débutant leur programme de différenciation myogénique expriment deux facteurs 

de la famille des MRF, MyoG et MRF4. Il s’en suit alors la sortie permanente du cycle 

cellulaire et une diminution de l’expression des facteurs Pax7 et Myf5 (Yin et al., 2013; 

Musaro 2014). MyoG joue un rôle essentiel dans la différenciation des CPM puisqu’elle est 

liée à la fusion des CPM qui forment les fibres musculaires et à leur maturation. Le 

processus de différenciation est finalement complété par l’activation de l’expression de 

protéines responsables de la structure et de la contraction du muscle squelettique telles la 

chaîne lourde de la myosine (Myosin Heavy Chain, MyHC), l’actine et les troponines (Yin 

et al., 2013).  

 

 Le processus de dégénération/régénération peut être reproduit in vivo, par 

des modèles de dommages musculaires aigus classiques tel l’utilisation de la cardiotoxine 

(CTX) (Figure 1.6), ou chroniques comme l’immobilisation (Grenier et al., 2007; Caron et 

al., 2009; Leblanc et al., 2011). Le processus peut également être répété in vitro par le biais 

de fibres musculaires isolées, de cultures primaires de CPM et de lignées cellulaires telles 

les C2C12 (Charge et Rudnicki 2004; Seale et al., 2004; Grenier et al., 2007; Caron et al., 

2009; Scimè et al., 2009; Scime et al., 2010; Caron et al., 2011; Lacraz et al., 2015; Trensz 

et al., 2015) 
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Figure 1.5 Localisation anatomique de la cellule satellite et son activité transcription-
nelle lors de la régénération du muscle.
(A) La fibre musculaire est une cellule multinucléée ayant pour origine la fusion de cellules 
progénitrices myogéniques (CPM). Au pourtour de la fibre, séquestrée entre la membrane 
plasmique de la fibre et la lame basale qui l’entoure, se trouve la cellule satellite. Normale-
ment quiescente, la cellule satellite peut s’activer et régénérer les fibres suite à un dommage. 
(Grenier et al., non-publiée). (B) Schéma montrant les CPM dans les différentes phases de la 
régénération du muscle squelettique. Les niveaux d’expression des principaux facteurs de 
transcription exprimés lors de la différenciation des CPM permettent de distinguer les 
cellules quiescentes, prolifératives et en différenciation. Adaptée de Trensz et al., 2011.
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Les différentes étapes de différenciation des CPM peuvent être identifiées par 

l’immunomarquage de Pax7 et de MyoD, qui permet la distinction entre les CPM 

quiescentes (Pax7+MyoD-), des cellules activées/prolifératives (Pax7+MyoD+) et des 

cellules compétentes à fusionner (Pax7-MyoD+) (Tapscott 2005; Lu et al., 2008; Scime et 

al., 2010; Lacraz et al., 2015; Trensz et al., 2015). Enfin, les cellules différenciées et 

multinucléées (myotubes) sont mises en évidence par l’immunomarquage de la MyHC 

(Charge et Rudnicki 2004; Scimè et al., 2009; Scime et al., 2010). 

 

 

 
 

Figure 1.6 Régénération du muscle squelettique. 
Coupes transversales de muscles squelettiques de souris colorées à l’hématoxyline et éosine 
(H&E). Les images représentent des muscles à 0, 7, 14 et 28 jours suite à un dommage 
(injection de CTX). La régénération du muscle est caractérisée d’abord par une 
dégénérescence des fibres musculaires et une importante infiltration de cellules 
inflammatoires (7j). Par la suite, les fibres musculaires sont réparées par les CPM qui 
fusionnent entre elles afin de former des fibres caractérisées par un petit diamètre ainsi que 
la présence de noyaux centraux (14j) (flèche). Enfin, à 28j, la majorité des fibres sont 
matures et ont retrouvé leur dimension initiale et les noyaux ont migré du centre vers la 
périphérie des fibres. (Grenier et al., non-publiée). 

 

 

De façon à contribuer au renouvellement des myonoyaux et à la réparation des 

fibres musculaires durant toute la vie, le réservoir de cellules satellites est maintenu grâce à 

leur propriété souche d’auto-renouvellement. En effet, une fois activée, la cellule satellite  

peut adopter deux mécanismes de division: i) la division symétrique, c’est-à-dire qu’une 

cellule génère deux cellules filles identiques commises dans la différenciation myogénique; 

et ii) la division asymétrique où une cellule génère une cellule fille commise et une autre 
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cellule fille qui maintient ses propriétés souches et retourne à l’état quiescent (Charge et 

Rudnicki 2004; Morrison et Kimble 2006). La division symétrique permet une régénération 

rapide et efficace en augmentant rapidement le nombre de CPM lors d’un dommage alors 

que la division asymétrique maintient la population de cellules satellites (Figure 1.7A) 

(Kuang et al., 2007; Wang et Rudnicki 2012). Ainsi, la population de cellules satellites est 

hétérogène et il semble que ce soit l’expression du facteur de transcription Myf5 qui soit 

l’élément clé de cette hétérogénéité. Ainsi, une sous-population de cellules satellites 

n’exprimant pas le facteur Myf5 (environ 10% Pax7+Myf5-) a été identifiée comme ayant 

un fort potentiel régénératif et capable d’auto-renouvellement. Ces dernières se divisent 

apicalement, c’est-à-dire de façon verticale. À l’issu de la division, la cellule se trouvant du 

côté de la lame basale (Pax7+Myf5-) s’auto-renouvellera de façon à reformer une cellule 

satellite. Celle du côté opposée (Pax7+Myf5+) s’activera et prolifèrera pour fusionner avec 

la fibre musculaire. En ce qui concerne la division symétrique, les cellules Pax7+Myf5+ se 

divisent de façon planaire et les deux cellules filles issues de cette division prolifèreront et 

se différencieront (Figure 1.7B) (Wang et Rudnicki 2012). 
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Figure 1.7 Maintien du réservoir des cellules satellites et prolifération/différenciation 
des CPM.
(A) Les cellules satellites forment une population hétérogène composée d’environ 90% de 
cellules satellites dites commises (Pax7+Myf5+) alors qu’environ 10% d’entre elles sont 
souches (Pax7+Myf5-). À la suite d’un stimulus, les cellules satellites s’activent et augmen-
tent l’expression de la protéine MyoD (Pax7+Myf5+MyoD+), entrent dans le cycle cellulaire 
pour proliférer, et entreprennent leur différenciation en diminuant l’expression de Pax7 et en 
augmentant l’expression de myogénine (MyoD+myogénine+). Pendant la prolifération, une 
hétérogénéité dans l’expression de MyoD suggère que des CPM MyoD- peuvent retourner à 
la quiescence (ligne brisée). (B) Pendant la régénération, les cellules satellites souches 
s’amplifient et s’auto-renouvellent selon deux types de division, symétrique et asymétrique, 
dépendamment de l’orientation de la division par rapport à la lame basale et la membrane 
plasmique de la fibre musculaire (surface apicale). Une division parallèle à la fibre muscu-
laire (planaire) résulte en une expansion symétrique des cellules satellites souches. Les divi-
sions orientées perpendiculairement à la fibre suivent le paradigme asymétrique et donnent 
lieu à deux destins distincts: une cellule fille est poussée à la surface apicale et augmente 
l’expression de Myf5 pour devenir Pax7+Myf5+ alors que l’autre cellule fille demeure près 
de la lame basale et conserve son identité souche (Pax7+Myf5-). Tirées de Wang et Rudnicki, 
2012.
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1.2.2.2 La cellule stromale résidente du muscle 

 

 D’abord identifiées dans la moelle osseuse (Friedenstein et al., 1970), les cellules 

stromales mésenchymateuses (MSC) ont depuis été localisées dans plusieurs tissus dont le 

cordon ombilical (Can et Balci 2011), le tissu adipeux (Zuk et al., 2001; Scime et al., 2005) 

et le muscle squelettique (Asakura et Rudnicki 2002; Scime et al., 2005; Grenier et al., 

2007; Joe et al., 2010; Trensz et al., 2010; Leblanc et al., 2011), pour ne citer qu’eux, 

montrant leur statut ubiquitaire. Les MSC partagent les caractéristiques suivantes: capacité 

d’adhérer in vitro au plastique, à former des colonies (colony-forming units ; CFU) et à 

adopter une morphologie de type fibroblastique (Dominici et al., 2006). Évidement, les 

MSC ont un caractère multipotent puisque sous l’influence de stimuli spécifiques, elles 

peuvent se différencier en adipocytes, ostéoblastes ou chondrocytes (Figure 1.8) (Asakura 

et Rudnicki 2002; Grenier et al., 2007; Joe et al., 2010; Leblanc et al., 2011).  

 

Les MSC sont isolées tout d’abord par adhésion préférentielle au plastique ou de façon plus 

spécifique en utilisant en cytométrie de flux les marqueurs de surface mésenchymateux 

CD73, CD90, CD105 et en excluant les marqueurs des cellules endothéliales (e.g. CD31 et 

CD34) et hématopoïétiques (e.g. CD45) (Friedenstein et al., 1976; Dominici et al., 2006; 

Nombela-Arrieta et al., 2011; Bourin et al., 2013). Cependant, ces critères établis chez 

l’homme ne s’appliquent pas à toutes les espèces. Par exemple, chez la souris, Peister et 

collaborateurs ont montré que les BM-MSC n’expriment pas le marqueur CD90. De plus, 

ils ont également montré que les BM-MSC issus de souris provenant de souches différentes 

(e.g. C57Bl/6, Balb/c) n’expriment pas nécessairement les mêmes marqueurs (Peister et al., 

2004; Williams et Hare 2011). Ainsi, ils ont observé que les BM-MSC isolés de souris 

C57Bl/6 et FVB/N expriment fortement le marqueur Sca1 (Stem cell antigen-1) alors qu’il 

n’est pas exprimé dans les cellules issues des souris Balb/c (Peister et al., 2004). Enfin, 

pour complexifier le portrait, il est important de mentionner que Sca1, le marqueur par 

excellence pour identifier/isoler les MSC chez la souris, n’a pas d’homologue humain et 

donc ne peut être utilisé chez l’homme (Holmes et Stanford 2007; Proksch et al., 2009; 

Whitmire et al., 2009; Oishi et al., 2013; Valente et al., 2014). 
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Figure 1.8 Caractéristiques des cellules stromales mésenchymateuses multipotentes.
La plupart des tissus chez l’adulte contiennent une fraction cellulaire adhérente au plastique 
appelée cellules stromales mésenchymateuses (MSC). Une fois mises en culture, ces cellules 
forment des colonies d’apparence fibroblastique (CFU-F). La caractéristique principale défi-
nissant les MSC est leur capacité à se différencier vers des phénotypes ostéogéniques, adipo-
géniques et chondrogéniques sous l’influence de stimuli appropriés. La différenciation en 
d’autres types cellulaires non-mésenchymateux fait l’objet de débats. Adaptée de Nombela-
Arrieta et al., 2011.
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Plusieurs sous-populations de MSC ont été identifiées dans le muscle squelettique 

chez l’homme et la souris avec divers degrés de multipotence. Toutes ces sous-populations 

partagent une caractéristique commune soit leur proximité des vaisseaux sanguins dans le 

tissu interstitiel (Crisan et al., 2008; Crisan et al., 2012). La nomenclature des différentes 

populations cellulaires isolées varie également. Notre laboratoire a identifé une population 

de cellules stromales principalement localisées au pourtour des vaisseaux sanguins jouxtant 

les fibres musculaires (Leblanc et al., 2011). Ces cellules ont été nommées cellules 

stromales résidentes du muscle (mrSC : muscle resident Stromal Cell). Chez la souris, les 

mrSC présentent l’antigène Sca1 à leur surface et en cytométrie en flux les marqueurs 

CD31 et CD45 sont également utilisés afin d’éliminer respectivement les fractions 

cellulaires endothéliales et hématopoïétiques (Sca1+CD31-CD45-) (Grenier et al., 2007; 

Trensz et al., 2010; Leblanc et al., 2011). Joe et collaborateurs ont également utilisé les 

marqueurs Sca1, CD31 et CD45- en plus du marqueur PDGFRα pour mettre en lumière une 

sous-population de MSC dans le muscle squelettique présentant un fort potentiel fibrotique 

et adipogénique, les FAP (Fibro/Adipogenic Progenitor) (Joe et al., 2010).  

 

Plus récemment, notre laboratoire a identifié chez l’homme une population ayant les 

mêmes caractéristiques que les mrSC de la souris, soit l’adhésion, la morphologie et la 

multipotence. Cette population de mrSC humaine (hmrSC) pouvait être enrichie par 

cytométrie de flux par le biais de cet immunphénotype: CD73+CD105+CD90-CD31-CD34- 

(Figure 1.9) (Downey et al., 2015).  
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Figure 1.9 Localisation périvasculaire et multipotence des mrSC.
Schéma illustrant la localisation des mrSC au pourtour des vaisseaux sanguins. Les mrSC 
murines et humaines peuvent être isolées par cytométrie de flux en utilisant les marqueurs 
de surface Sca1+CD31-Lin- (ou S+CL-) et CD45-CD31-CD105+CD73+CD90-, respectivement 
(Downey et al., 2015; Leblanc et al., 2011; Trensz et al., 2010).
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Les fonctions et rôles précis des mrSC sont encore peu connus mais leur nombre 

augmente lors d’un dommage musculaire et elles contribuent à la régénération du muscle 

notamment en sécrétant des protéines spécialisées de la MEC tel les collagènes et la 

laminine mais également des facteurs trophiques tels IL-6 et VEGF dans l’environnement 

du tissu endommagé (Asakura et Rudnicki 2002; Grenier et al., 2007; Joe et al., 2010; 

Trensz et al., 2010; Uezumi et al., 2014). Ces facteurs promeuvent les mécanismes 

endogènes de la guérison tel l’angiogenèse (Tang et al., 2004; Martens et al., 2006; Grenier 

et al., 2007), la réduction de la fibrose (Li et al., 2008; Li et al., 2009; Mias et al., 2009; 

Sassoli et al., 2014) et la modulation de l’inflammation (Le Blanc 2003; Kode et al., 2009). 

Joe et collaborateurs ont montré que les mrSC sécrètent également des facteurs favorisant 

la différenciation myogénique des CPM, notamment IL-6. De plus, dans des essais de co-

culture où ils ont testés différents ratio mrSC/CPM, ils ont montré que les mrSC induisaient 

la différenciation des CPM de façon dose dépendante (Joe et al., 2010). Enfin, les mrSC 

pourraient également être impliquées dans le retrait des débris nécrotiques du muscle 

endommagé mais ce rôle reste à être investigué (Heredia et al., 2013). 

 

1.2.3 Régulation de la régénération musculaire 

 

 La régénération du muscle nécessite une coordination précise entre l’activation et la 

prolifération des progéniteurs myogéniques du muscle et leur différenciation subséquente 

en myotubes multinucléés pour ultimement former des fibres musculaires matures. 

Plusieurs régulateurs telles les voies de signalisation Notch et Wnt ainsi que les membres 

de la superfamille du TGFβ contribuent au contrôle des différentes étapes de la 

régénération du muscle par les CPM. 

 

1.2.3.1 La voie Notch 

 

 La voie de signalisation Notch est impliquée dans de nombreux mécanismes 

cellulaires notamment dans la prolifération et le contrôle de la différenciation (Andersson et 

al., 2011). Elle dépend des interactions cellules-cellules puisque les récepteurs Notch et 
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leurs ligands, Delta et Jagged, sont des protéines transmembranaires (Figure 1.10). Les 

récepteurs Notch traduisent donc des signaux entre cellules voisines (Andersson et al., 

2011; Kopan 2012; Mourikis et Tajbakhsh 2014). En absence de ligand, la voie Notch est 

inactive et elle demeure réprimée par des co-répresseurs qui interagissent avec le complexe 

de facteurs de transcription formé des protéines CBF-1/RBP-J (Recombining binding 

protein), Suppressor of Hairless et Lag1 (CSL). 

 

Lorsqu’il y a interaction entre le récepteur Notch et l’un de ses ligands des familles 

Delta-like et Jagged, la voie est alors activée. Cette interaction entraîne le clivage 

protéolytique du domaine intracellulaire du récepteur Notch (NICD: Notch Intra Cellular 

Domain) par le complexe γ-sécrétase. NICD migre alors au noyau et interagit avec le 

complexe CSL. L’incorporation de NICD dans le complexe provoque la libération des co-

répresseurs et le recrutement de co-activateurs permettant l’expression des gènes cibles tels 

que Hes et Hey (High et Epstein 2008; Mayeuf et Relaix 2011; Kopan 2012; Dumont et al., 

2015).  

 

 La voie Notch joue un rôle primordial dans la régénération musculaire. Elle est 

d’abord un régulateur de premier plan de la quiescence des cellules satellites. L’utilisation 

d’une souris transgénique Notch-reporter dont l’expression de la protéine fluorescente verte 

(GFP ; Green Fluorescent Protein) est régulée par 4 sites de liaison à RBP-J a permis de 

démontrer une importante activité de la voie Notch dans les cellules satellites quiescentes 

par rapport aux cellules activées (Bjornson et al., 2012). L’excision spécifique du gène 

RBP-J dans les cellules satellites quiescentes (souris Pax7CreER/+ x RBP-JFl/Fl) cause leur 

activation spontanée et leur différenciation terminale sans l’étape de prolifération. Fait 

intéressant, les cellules satellites étant privées d’auto-renouvellement, le réservoir de 

cellules satellites est rapidement épuisé ce qui provoque la perte du potentiel régénératif des 

muscles (Fukada et al., 2011; Bjornson et al., 2012; Mourikis et Tajbakhsh 2014). Dans la 

même perspective, la diminution de l’activité Notch médiée par la présence d’inhibiteurs tel 

que Numb, entraîne la différenciation des CPM (Conboy et Rando 2002). 
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À l’inverse, l’activation de la voie Notch via la surexpression d’une forme 

constitutivement active de NICD résulte, quant à elle, en la diminution de la prolifération et 

de la différenciation des CPM. Cependant, elle favorise l’auto-renouvellement des cellules 

satellites en augmentant l’expression de Pax7 et en inhibant MyoD (Wen et al., 2012). Ces 

résultats suggèrent ainsi un rôle essentiel de la signalisation Notch dans le maintien de la 

quiescence des cellules satellites de même que dans leur capacité d’auto-renouvellement.  

 

 

 
 

Figure 1.10 Voie de signalisation Notch. 
Notch est un récepteur de surface transmettant des informations cellule-cellule. En absence 
de ligand de la voie Notch la transcription des gènes cibles est réprimée par la présence de 
co-répresseurs (CoR) qui interagissent avec le complexe de facteurs de transcription CLS. 
L’activation de la voie par l’interaction d’un ligand (e.g. Delta ou Jagged) avec le récepteur 
Notch entraîner le clivage du domaine intracellulaire du récepteur Notch (NICD) par le 
complexe γ-sécrétase qui migre au noyau et interagit avec le complexe CLS et active la 
transcription des gènes cibles. Adaptée de (Kopan 2012). 
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1.2.3.2 La voie Wnt canonique 

 

 Les ligands Wnt forment une famille de glycoprotéines riches en cystéines 

essentielles à plusieurs processus biologiques. À ce jour, 19 ligands Wnt différents ont été 

identifiés chez les vertébrés (Nusse et Varmus 2012; Clevers et al., 2014). La signalisation 

Wnt se divise en 2 types; la voie canonique et les voies non-canoniques (Gordon et Nusse 

2006; Clevers et Nusse 2012; Cisternas et al., 2014). La β-caténine est la protéine pivot de 

la voie Wnt canonique. En absence de ligand, celle-ci est phosphorylée par la glycogen 

synthase kinase 3 beta (GSK3β) ce qui conduit après ubiquitination à sa dégradation par le 

protéasome. Cependant, lorsque le ligand (e.g. Wnt3A) se lie au récepteur 

transmembranaire Frizzled (Fz) et le co-récepteur low-density lipoprotein-related receptor 

protein 5 and 6 (LRP5/6), une cascade de signalisation est induite menant à l’inactivation 

de la GSK3β ce qui permet la stabilisation et l’accumulation de la β-caténine. Cette 

dernière migre au noyau et forme un complexe transcriptionnel actif en s’associant avec le 

T-cell factor (TCF)/leukocyte enhancing factor (LEF) activant la transcription de gènes 

cibles tels Axine-2 et Bcl-2. La voie est finement régulée non seulement par la présence 

d’agonistes comme Wnt3A, mais également d’antagonistes tel les secreted frizzled-related 

proteins (sFRP), la sclérostine (SOST) et le Dickkopf (DKK). Ces deux dernières se lient 

spécifiquement au co-récepteur LRP5/6 pour inactiver la signalisation Wnt alors que les 

sFRP se lient aux protéines Wnt et empêchent alors leur liaison aux récepteurs LRP5/6 et 

Fz (Figure 1.11) (Moon et al., 2004; Cisternas et al., 2014). 

 
La voie de la polarité planaire cellulaire menant à l’activation des Rho GTPases 

Rac1 et RhoA, ainsi que la voie Wnt non-canonique dépendante du calcium n’utilisent pas 

la β-caténine pour transmettre l’information au noyau (Moon et al., 2004; Clevers et Nusse 

2012; Cisternas et al., 2014). Du fait de la difficulté technique et de peu de ligands 

spécifiques disponibles, l’implication des voies non-canoniques dans les processus 

biologiques a été moins bien caractérisée. Toutefois, il est important de mentionner que par 

son ligand Wnt7a, la voie de la polarité planaire est clé dans la régulation de l’homéostasie 

du muscle squelettique. En effet, en se liant à son récepteur Frizzled 7 (FZD7), Wnt7a 

induit une cascade de signalisation qui favorise la réorganisation du cytosquelette des 

cellules satellites favorisant leur division planaire (symétrique) (Le Grand et al., 2009). 



 

 

27 

Wnt7a stimule également la mobilité des CPM lors de la réparation (Bentzinger et Rudnicki 

2014) et l’hypertrophie des fibres par le biais d’un crosstalk avec la voie Akt/mTOR (Von 

Maltzahn et al., 2012). Plusieurs évidences indiquent que la voie Wnt canonique est 

impliquée dans la régénération musculaire plus particulièrement dans l’engagement des 

cellules dans la différenciation myogénique de même que dans leur différenciation 

terminale (Rochat et al., 2004; Van Der Velden et al., 2006; Brack et al., 2008; Brack et 

al., 2009; Trensz et al., 2010; Tanaka et al., 2011). L’inhibition de l’activité de GSK3β à 

l’aide du chlorure de lithium est suffisante pour induire la différenciation des CPM en 

permettant l’accumulation de la β-caténine et la signalisation Wnt (Rochat et al., 2004; Van 

Der Velden et al., 2006). De leur côté, Brack et collaborateurs ont montré que l’activation 

exogène de la voie Wnt par l’inducteur Wnt3a lors de la phase précoce de régénération du 

muscle entraîne une différenciation prématurée des CPM. À l’inverse, l’ajout de 

l’inhibiteur sFRP3 dans la phase tardive de régénération résulte en une diminution de la 

progression de la différenciation myogénique. Ces résultats suggèrent ainsi que les Wnt 

agissent sur les CPM en prolifération tardive et sont essentiels à la conversion de la phase 

de prolifération au stade de différenciation (Brack et al., 2008; Trensz et al., 2010). 

 

La transition temporelle entre prolifération et différenciation des CPM est capitale 

pour une régénération efficace. Cette transition est étroitement liée à la balance entre 

l’activité Wnt et l’activité Notch. Ces deux voies interagissent entre elles via GSK3β. La 

signalisation Notch promeut la phosphorylation de GSK3β augmentant ainsi son activité ce 

qui résulte alors en la dégradation de la β-caténine et donc en l’inactivation de la voie Wnt. 

À l’opposée, l’inhibition de l’activité Notch avec un inhibiteur de la γ-sécrétase entraîne 

une augmentation prématurée de l’activité Wnt (Brack et al., 2008). 

 

En résumé, une régénération musculaire efficace requiert une régulation temporelle 

de la prolifération des CPM et de leur différenciation dont la transition est accomplie grâce 

à une signalisation croisée entre les voies de signalisation Notch et Wnt. 
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Figure 1.11 Voie de signalisation Wnt canonique. 
En absence de ligands Wnt, la β-caténine est phosphorylée par GSK3, ubiquitinée et 
finalement dégradée par le protéasome. La liaison d’un ligand Wnt récepteur 
transmembranaire Frizzled et le co-récepteur LRP5/6 entraîne l’inhibition de GSK3 et 
l’accumulation de la β-caténine dans le cytoplasme. Celle-ci transloque au noyau et induit 
la transcription des gènes cibles par l’interaction avec TCF/LEF. La présence 
d’antagonistes tels DKK et SFRP peut inhiber l’activité de la voie Wnt. Adaptée de (Miller 
2002). 
 

1.2.3.3 La superfamille du TGFβ 

 

 La superfamille du facteur de croissance transformant beta (TGFβ; Transforming 

Growth Factor β) comprend une multitude de ligands (Mueller et Nickel 2012). Plusieurs 

sous-familles ont ainsi été identifiées dont le TGFβ, les protéines morphogénétiques 

osseuses (BMP; Bone Morphogenetic Protein), les activines et nodal. La superfamille des 

TGFβ agit sur les cellules grâce à la liaison de ligands sur des récepteurs sérine-thréonine 

kinase de types I et II. Les récepteurs de type II sont formés de 5 membres: ActRIIA, 

ActRIIB, BMPRII, AMHR-II et TGFβRII et les récepteurs de type 1 en comptent 7; ALK1 
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à 7 (Figure 1.12). Le ligand se lie à un hétéro-tétramère formé par 2 récepteurs de type I et 

de 2 récepteurs de type II. La liaison du ligand aux récepteurs entraîne la phosphorylation 

du domaine cytoplasmique du récepteur de type I par le récepteur de type II. Le récepteur 

de type I phosphoryle à son tour des protéines effectrices appelées R-Smad. À ce jour, au 

moins 8 protéines Smad ont été identifiées et sont classées en 3 catégories selon leur rôle: 

1) les Smad effecteurs (R-Smad) qui incluent Smad1, Smad2, Smad3, Smad5 et Smad8; 2) 

le Smad co-médiateur (Co-Smad), Smad4; et 3) les Smad inhibiteurs (I-Smad), Smad6 et 

Smad7. La liaison du TGFβ et des activines aux récepteurs entraîne la phosphorylation 

principalement des Smad1/2 (pSmad1/2) alors que les BMP stimulent la phosphorylation 

les Smad1/5/8 (pSmad1/5/8). Les Smad effecteurs forment ensuite un complexe de 

régulation transcriptionnelle avec co-Smad4. Ce complexe migre au noyau et active la 

transcription des gènes cibles de la voie du TGFβ/BMP tel Runx2 (Figure 1.13) (Kitisin et 

al., 2007; Senta et al., 2009; Rahman et al., 2015; Sartori et Sandri 2015). 

 

La voie des Smad est régulée à plusieurs niveaux. Au niveau extracellulaire on 

retrouve divers antagonistes tels que Noggin, Chordin et Gremlin qui se lient directement à 

certaines BMP, dont BMP2, afin d’empêcher leur liaison avec les récepteurs. À la 

membrane plasmique, le pseudorécepteur BMP and Activin Membrane Bound Inhibitor 

(BAMBI) s’associe avec les récepteurs des BMP et inhibe la signalisation puisqu’il ne 

possède pas de domaine intracellulaire sérine/thréonine kinase. Au niveau intracellulaire, le 

facteur régulant l’ubiquitination des Smad (Smurf; Smad ubiquitination-related factor) 

interagit avec les Smad1/5 pour les ubiquitiner et les dégrader par le protéasome. De plus, 

les I-Smad interagissent avec les récepteurs de type I afin d’empêcher la phosphorylation 

des R-Smad. Smad6 peut également interagir avec Smad4 et empêcher la formation du 

complexe R-Smad/Smad4 (Senta et al., 2009; Brazil et al., 2015).  

 

Même si la signalisation des TGFβ et BMP passe principalement par les Smad (voie 

canonique), ceux-ci peuvent également activer, par le biais de TAK1 (TGFβ-activating 

kinase), d’autres voies dites non-canoniques dont les Mitogen Activated Protein Kinase 

(MAPK) qui comprennent ERK1/2 (Extracellular signal-regulated kinase), p38 et JNK (c-

Jun N-terminal kinase) (Massague 2012; Rahman et al., 2015). 
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Figure 1.12 Membres de la famille TGFβ/BMP et leurs récepteurs. 
Récepteurs et Smad impliqués dans la signalisation des différents membres de la 
superfamille du TGFβ. Tirée de (Kitisin et al., 2007).  
 

 

 Les BMP sont des facteurs de croissance mis en évidence dans les années 1960 pour 

leur potentiel ostéogénique. En effet, leur propriété ostéogénique a été observée à partir de 

fragments de matrice osseuse déminéralisée qui, lorsqu’implantés chez le rat, causent la 

formation d’os ectopique (Urist 1965). À ce jour, plus de 20 BMP ont été identifiées et 

caractérisées révélant des effets variés dans plusieurs tissus autres que les os, dont le foie, 

l’intestin et le muscle squelettique (Massague 2012; Wang et al., 2014). Elles sont 

impliquées dans plusieurs processus biologiques reliés au développement (morphogenèse), 

la prolifération, la différenciation, l’homéostasie, l’adaptation et la réparation des tissus 

(Massague 2012; Ruschke et al., 2012; Sartori et Sandri 2015). Les BMP sont synthétisées 

sous forme de grands précurseurs comportant un prodomaine important. Un site de clivage 

par les convertases, telle que la furine, permet de séparer le prodomaine du facteur de 
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croissance mature situé en C-terminal. La présence du prodomaine contribuerait au 

maintien de la protéine sous une forme inactive ou latente (Granjeiro et al., 2005; Mi et al., 

2015). Dans le segment de la protéine mature on retrouve 7 résidus de cystéines, 6 de ces 

résidus contribuent à la formation d’une intrachaîne de liens disulfides formant un nœud 

cystéine rigide alors que le septième résidu est impliqué dans la formation d’un dimère via 

un pont disulfide interchaîne (Valera et al., 2010). On retrouve les BMP sous forme 

d’homodimères mais également d’hétérodimères. D’ailleurs, de nombreuses études ont 

montré que les hétérodimères, notamment BMP2/BMP7, BMP4/BMP7 et BMP2/BMP6 

montrent un potentiel ostéogénique nettement supérieur que les homodimères (Israel et al., 

1996; Valera et al., 2010; Neugebauer et al., 2015). 

 

Les BMP sont regroupées en sous-familles selon l’homologie de séquence en acides 

aminés et leurs fonctions. Les sous-familles typiques sont BMP2/4, BMP5/6/7/8/8b, 

BMP9/10 et BMP12/13/14. Plusieurs BMP de ces sous-familles possèdent un potentiel 

ostéogénique dont BMP2, BMP4, BMP6, BMP7 et BMP9 (Cheng et al., 2003). Cependant, 

selon la sous-famille à laquelle elles appartiennent, ces BMP agissent en se liant à 

différents récepteurs Ser/Thr kinases de type I (Tableau 1). Par exemple, BMP2 présente 

une très forte affinité pour le récepteur de type I ALK3 (Kirsch et al., 2000), tandis que 

BMP9 montre plutôt une affinité plus importante pour ALK1 (Brown et al., 2005) et ALK2 

(David et al., 2007; Scharpfenecker et al., 2007; Luo et al., 2010). Ces différences 

d’affinité des BMP pour les récepteurs expliquent les types et l’intensité des réponses qui 

varient selon les BMP et les types cellulaires à l’étude. De plus, alors que le pro-domaine 

de BMP2 est clivé au moment de sa sécrétion, BMP9 le conserve. La présence ou l’absence 

du pro-domaine dans la forme mature de BMP9 n’inhibe en rien sa fonctionnalité mais 

pourrait agir comme stabilisateur après sa sécrétion (Brown et al., 2005; Bidart et al., 

2012).  
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Figure 1.13 Voies de signalisation des BMP.
Schéma représentant les voies de signalisation canonique (Smad) et non-canonique 
(MAPK) activées par la liaison des BMP aux récepteurs Ser/Thr kinases de type I et II. Dans 
la voie canonique, cette liaison entraîne la phosphorylation des Smad1/5/8 qui forment alors 
un complexe avec le Co-Smad4. Ce complexe migre au noyau et active la transcription des 
gènes cibles de la voie. La voie non-canonique implique la phosphorylation de diverses 
MAPK telles JNK, p38 et ERK1/2. Ces voies sont régulées par la présence d’inhibiteurs tels 
Noggin, Chordin, et Gremlin qui séquestrent les BMP et les empêchent de se lier au récep-
teur. La protéine BAMBI forme un dimère inactif avec les récepteurs de type I. Les 
Smad6/7 inhibent notamment les récepteurs activés. Adapté de Beauvais et al., 2015. 
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Tableau 1.1 Principales fonctions et récepteurs des différentes sous-familles de BMP. 
Adapté de (Bessa et al., 2008; Senta et al., 2009; Rahman et al., 2015). 
Sous-famille BMP Fonctions 

Récepteur 

Type I 

Récepteur 

Type II 
Smad 

BMP2/4 BMP2 
BMP4 

Morphogenèse cartilage et os/formation coeur 
Morphogenèse cartilage et os/formation reins 

ALK3/6 
ALK3/6 

BMPRII/ActRIIA 
BMPRII/ActRIIA 

Smad 1/5/8 
Smad 1/5/8 

BMP3 BMP3  Régulateur négatif morphogenèse os ALK4 ActRIIA Smad 2/3 

BMP5/6/7 
/8/8b 

BMP5 
BMP6 
 
BMP7 (OP-1) 
BMP8 (OP-2) 
BMP8b (OP-3) 

Développement membres/morphogenèse os 
Hypertrophie cartilage/morphogenèse os/ 
médiation estrogène 
Morphogenèse cartilage et os/formation reins 
Morphogenèse os/spermatogenèse 
Spermatogenèse 

ALK3/6 
ALK2/3/6 
 
ALK2/3/6 
ALK3/6 
? 

? 
BMPRII/ActRIIA 
 
BMPRII/ActRIIA 
BMPRII/ActRIIA 
? 

Smad 1/5/8 
Smad 1/5/8  
 
Smad 1/5/8 
Smad 1/5/8 
? 

BMP9/10 

BMP9 (GDF2) 
 
 
BMP10 

Morphogenèse os/développement neurones 
cholinergiques/ métabolisme glucose/anti-
angiogénique  
Morphogenèse coeur 

ALK1/2 
 
 
ALK1/3/6 

BMPRII/ActRIIA 
 
 
BMPRII/ActRIIA 

Smad 1/5/8 
 
 
Smad 1/5/8 

CDMP1/2/3 

BMP12 
(GDF7/CDMP3) 
BMP13 
(GDF6/CDMP2) 
BMP14 
(GDF5/CDMP1) 

Développement ligaments et tendons/neurones 
sensoriels 
Développement et hypertrophie cartilage 
 
Chondrogenèse/angiogenèse 
 

ALK3/6 
 
ALK3/6 
 
ALK3/6 

BMPRII/ActRIIA 
 
BMPRII/ActRIIA 
 
BMPRII/ActRIIA 

Smad 1/5/8 
 
Smad 1/5/8 
  
Smad 1/5/8 
 

Les BMP capables d’induire une différenciation ostéogénique sont en gras. 

 
BMP9 suscite actuellement un énorme intérêt car, en plus d’être la BMP la plus 

ostéogénique (Kang et al., 2004), elle est impliquée dans divers processus biologiques 

notamment dans le métabolisme du fer et des acides gras dans le foie (Cheng et al., 2003) 

mais également dans la maturation des vaisseaux lymphatiques (Figure 1.14). BMP9 est 

fortement exprimée dans le foie et on la retrouve circulant dans le sang (Song et al., 1995; 

Miller et al., 2000; Chen et al., 2003; Bidart et al., 2012). Chez un individu en bonne santé, 

sa concentration sérique/plasmatique se situe entre 2 et 12 ng/mL (0,08 et 0,5 nM) (David 

et al., 2008) ce qui est très élevé par rapport aux BMP2, BMP4 et BMP7 qui sont retrouvés 

dans le sérum à des concentrations de 41, 17,8 et 27 pg/ml respectivement (1,6, 0,7 et 0,9 

pM) (Albilia et al., 2013). BMP9 est également exprimée dans des proportions beaucoup 

plus faibles dans divers tissus dont le cerveau, les poumons et le muscle squelettique 

(Leblanc et al., 2011; Bidart et al., 2012; Grenier et al., 2013; Leblanc et al., 2013). 

 

Dans le muscle squelettique, certains membres de la superfamille du TGFβ jouent 

un rôle prépondérant dans la myogenèse embryonnaire et adulte. L’un des plus célèbres est 

sans nul doute la myostatine, aussi appelée GDF8, dont la mutation favorise le 

développement d’une masse musculaire exceptionnelle (Grobet et al., 1997; Kambadur et 

al., 1997; Mcpherron et Lee 1997). La myostatine se lie avec une forte affinité au récepteur 
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ActRIIB et régule l’expression de ses gènes cibles en phosphorylant des Smad2/3 à l’instar 

du TGFβ (Huang et al., 2011). La myostatine est également exprimée lors de la 

régénération du muscle adulte et les résultats suggèrent qu’elle jouerait un rôle similaire à 

celui dans le développement soit l’inhibition de la prolifération des CPM et la régulation de 

la croissance des fibres musculaires (Mendler et al., 2000; Yamanouchi et al., 2000). 

Thomas et collaborateurs ont observé que la myostatine inhibe le prolifération des CPM en 

prévenant la progression entre les phases G1 et S du cycle cellulaire en augmentant 

l’expression de la protéine p21, un inhibiteur des CDK (Cyclin-dependant kinase). Les 

CPM traitées avec myostatine ont une diminution de l’activité de Cdk2 et la protéine du 

rétinoblastome (Rb) est présente sous une forme hypo-phosphorylée (Thomas et al., 2000).  
	  

Les BMP sont également impliqués dans la myogenèse embryonnaire. Pourquié et 

collaborateurs ont montré chez le poulet que BMP4 est fortement exprimée dans la partie 

dorsale du tube neural et dans la plaque latérale du mésoderme. Ils ont noté que la 

surexpression de BMP4 bloque l’expression de MyoD (Pourquie et al., 1996). Reshef et 

collaborateurs ont ensuite montré avec des explants de somites que l’activité de BMP4 dans 

la myogenèse est déterminée de façon spatiale et temporelle selon la présence ou non de 

l’antagoniste Noggin (Reshef et al., 1998). Dans un essai de co-culture de somites et de 

fibroblastes surexprimant Wnt1, les auteurs ont montré que BMP4 bloque la myogenèse, 

induite par Wnt1, en inhibant l’activation de MyoD dans les cellules exprimant le facteur 

Pax3. Ils ont également observé que l’expression de Noggin dans les lèvres du 

dermomyotome, est augmentée par Wnt1 et que sa présence rétablie l’expression de MyoD 

favorisant alors la différenciation (Reshef et al., 1998). L’expression de BMP permettrait 

ainsi l’expansion de la population de CPM exprimant Pax3 avant de s’engager dans la 

différenciation myogénique (Re'em-Kalma et al., 1995; Amthor et al., 1998; Reshef et al., 

1998; Amthor et al., 1999).  

 

La voie du TGFβ/BMP joue également un rôle dans la régénération du muscle 

adulte en permettant la prolifération des CPM et en inhibant leur différenciation (Friedrichs 

et al., 2011; Ono et al., 2011). À l’aide de fibres individualisées qui sont mises en culture et 

d’immuno-marquages Pax7, MyoD, MyoG et Smad1/5/8 phosphorylées, Friedrichs et 

collaborateurs ont montré que seules les CPM activées et prolifératives (Pax7+MyoD+) et 
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en début de différenciation (MyoG+) répondent aux signaux des BMP comme l’indique la 

présence de cellules marquées pour pSmad1/5/8. De plus, l’ajout de BMP7 au milieu de 

culture cause une inhibition de la différenciation myogénique en maintenant du même coup 

l’expression de Pax7 (Friedrichs et al., 2011). De leur côté, Ono et collaborateurs ont 

montré que les CPM expriment fortement le récepteur ALK3 en plus des Smad1/5/8 

phosphorylées et de Smad4 pendant leur phase d’activation et de prolifération, suggérant 

que la voie des BMP est activée. Ils ont également montré que la présence exogène de 

BMP4, un ligand d’ALK3, supporte la prolifération des CPM et réduit leur différenciation. 

Fait intéressant, lorsque les CPM se différencient, elles expriment l’antagoniste Noggin, 

montrant l’existence d’un système auto-régulant une fine balance d’agonistes et 

d’antagonistes (Ono et al., 2011). 

 

Enfin, le blocage de la voie du TGFβ/BMP à l’aide de la dorsomorphine, un 

inhibiteur de la phosphorylation des Smad1/5/8, ou de la forme soluble du récepteur ALK3 

suite à un dommage musculaire résulte en une diminution de la taille des fibres par rapport 

aux fibres des muscles contrôles (Ono et al., 2011). La voie des TGFβ/BMP semble donc 

jouer un rôle important dans le contrôle de la masse musculaire tant lors de la myogenèse 

embryonnaire que la régénération du muscle chez adulte. 

 

 

 
  



36

Figure 1.14 Les multiples effets de BMP9.
En plus de ses propriétés ostéogéniques, BMP9 joue un rôle notamment dans la résorption 
osseuse, la chondrogenèse, le développement de cancers, l’angiogenèse, la neurogenèse, la 
physiologie hépatocytaire, le métabolisme du glucose et la myogenèse. Tirée de Leblanc et 
al., 2013. 
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1.2.3.4 Autres mécanismes de régulation 

 

 Plusieurs autres facteurs sont impliqués dans la régulation de la myogenèse tel le 

facteur de croissance des hépatocytes (HGF) qui stimule les cellules satellites quiescentes à 

entrer en prolifération suite à un dommage musculaire (Tatsumi et al., 1998). Le facteur de 

croissance apparenté à l’insuline (Insuline growth factor-1: IGF-1) de même que le facteur 

inhibiteur de la leucémie (Leucocyte inhibitor factor: LIF) favorisent la prolifération des 

CPM (Devol et al., 1990; Kurek et al., 1997). En plus de réguler la prolifération, IGF-1 est 

également impliqué dans la différenciation des CPM probablement via la voie de la 

calcineurine, connue pour promouvoir la transcription de MyoG et MyoD, impliqués dans 

la différenciation myogénique (Musaro et al., 1999; Friday et al., 2000; Friday et al., 2003).  

 

 La régénération est aussi régulée par la présence des protéines inhibitrices de la 

différenciation (Id). Les Id comptent quatre membres (Id1, 2, 3 et 4) impliquées dans la 

prolifération et la différenciation de plusieurs types cellulaires dont les CPM. Elles 

possèdent un motif HLH mais pas de site de liaison à l’ADN. Les Id sont capables de 

séquestrer les facteurs de transcription de type bHLH de la classe E et de les maintenir sous 

forme d’un hétérodimère inactif. Ainsi, puisque les protéines E sont des partenaires 

essentiels à l’activation de la transcription de MyoD et de MyoG, la séquestration des 

protéines E par les Id résulte en l’inhibition de la différenciation myogénique (Figure 1.15) 

(Ruzinova et Benezra 2003; Clever et al., 2010).  

 
 

Figure 1.15 Inhibition de la myogenèse par les protéines inhibitrices de la 
différenciation. 
(A) En absence des Inhibiteurs de différenciation (Id), le facteur de transcription MyoD 
s’associe à E2A pour former un complexe transcriptionnel et activer la transcription de ses 
gènes cibles impliqués dans la myogenèse. (B) Lorsque Id est exprimé, il séquestre E2A 
empêchant ainsi sa dimérisation avec MyoD. Sans l’aide d’E2F MyoD ne peut plus activer 
la transcription ce qui cause une inhibition de la différenciation myogénique. Adaptée de 
(Yokoyama et Asahara 2011).  
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L’expression des protéines Id peut être régulée par les BMP notamment BMP2, 

BMP7 et BMP9 (Hollnagel et al., 1999; Ruzinova et Benezra 2003; Luu et al., 2007; 

Scharpfenecker et al., 2007; Clever et al., 2010; Friedrichs et al., 2011; Heining et al., 

2011). Friedrichs et collaborateurs ont noté une surexpression de Id1 et Id3 dans les CPM 

primaires de souris dont la différenciation myogénique avait été inhibée par BMP7 

(Friedrichs et al., 2011). Dans une étude portant à clarifier le rôle des Id dans la 

régénération du muscle squelettique, Clever et collaborateurs ont montré que les cellules de 

la lignée myoblastique C2C12 prolifératives expriment Id1, Id3 et les récepteurs de type II 

BMPRII. Elles contiennent également des Smad1/5/8 phosphorylés. Le niveau de ces 

protéines est toutefois réduit lors de la différenciation des C2C12 en myotubes. Une 

analyse en microscopie confocale de coupes de muscles endommagés, a permis de montrer 

une co-localisation nucléaire de Id1, Id3 et pSmad1/5/8 dans les CPM Pax7+. À l’aide de 

souris mutantes pour Id1 et Id3 (Id1+/- et Id3-/-), Clever et collaborateurs ont également 

observé une diminution significative du nombre de CPM prolifératives dans les souris 

mutantes lors d’un dommage par rapport aux souris sauvages. Pourtant, le nombre de 

cellules satellites quiescentes présentes dans le muscle sain était le même pour les souris 

mutantes et sauvages (Clever et al., 2010). Ces résultats suggèrent donc que les BMP 

régulent l’expression des Id qui à leur tour favorisent la prolifération des CPM (Clever et 

al., 2010; Friedrichs et al., 2011). 

 

1.3 Le microenvironnement des cellules progénitrices  

 

 Le maintien et la survie des cellules progénitrices sont régulés par les signaux 

provenant de leur microenvironnement aussi appelé niche. Schofield est le premier en 1978 

à avoir émis l’hypothèse que les cellules progénitrices résident dans un compartiment 

favorable au maintien de leurs propriétés souches (Schofield 1978). La niche représente 

ainsi un compartiment anatomique qui procure aux cellules progénitrices des signaux sous 

plusieurs formes afin de contrôler leur prolifération, de déterminer le devenir des cellules 

filles, offrir une protection contre l’épuisement et la mort et de maintenir un métabolisme 

basal (Jones et Wagers 2008). Les constituants du microenvironnement des cellules 

progénitrices sont nombreux et d’origines cellulaires et acellulaires. Ce 
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microenvironnement contient des facteurs solubles tels les cytokines et les facteurs de 

croissance, des protéines et glycoaminoglycanes de la MEC, les molécules d’adhésion, les 

récepteurs de signalisation, des cellules inflammatoires, périvasculaires, endothéliales, 

stromales et des neurones. Des facteurs physiques comme la température, l’élasticité et la 

rigidité de la matrice, et métaboliques (e.g. concentration en oxygène et glucose) 

influencent également les cellules progénitrices (Figure 1.16) (Wagers 2012; Lane et al., 

2014). Ainsi la niche est un environnement complexe et dynamique permettant aux cellules 

progénitrices de maintenir un état quiescent en condition physiologique normale ou d’être 

activées et de proliférer au besoin, par exemple, lors d’un processus régénératifs. 

 

 Dans le muscle, le maintien des capacités régénératives des cellules satellites est 

directement lié à leur présence dans leur niche anatomique. Tel que mentionné 

précédemment, les cellules satellites sont localisées entre le sarcolemme et la lame basale 

de la fibre musculaire. La niche des cellules satellites est influencée par différents signaux 

provenant de la lame basale, des cellules du stroma, de la fibre musculaire et de 

l’environnement systémique puisque les capillaires sont presque toujours localisées près 

des cellules satellites (Figure 1.17) (Christov et al., 2007; Trensz et al., 2011). 

L’importance du microenvironnement des cellules satellites peut être mis en évidence par 

les nombreux échecs lors des essais de thérapie cellulaire consistants à injecter des CPM 

normales dans les muscles dystrophiques chez la souris et l’homme. En effet, les échecs  
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Figure 1.16 Microenvironnement des cellules progénitrices.
Schéma général illustrant les interactions entre les composantes cellulaires et acellulaires du 
microenvironnement des cellules progénitrices. Ce microenvironnement complexe et dyna-
mique comprend différents types cellulaires, des facteurs sécrétés, la matrice extracellulaire, 
des paramètres physiques, l’inflammation et le métabolisme. Adaptée de Lane et al., 2014.
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Figure 1.17 Microenvironnement spécifique des cellules satellites.
Les cellules satellites sont localisées dans un environnement particulier permettant le main-
tien de leur quiescence en condition physiologique et leur activation, prolifération et diffé-
renciation lors de la régénération des fibres endommagées. Les cellules répondent aux 
signaux provenant de la lame basale (1), de l’environnement systémique (2), des cellules du 
tissu conjonctif (3), et de la fibre musculaire (4). Adaptée de Trensz et al., 2011.
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étaient dus non seulement au fait que les CPM transplantées fusionnent très peu avec les 

fibres endommagées (Partridge et al., 1978; Morgan et al., 1988; Partridge et al., 1989) 

mais surtout parce que la très grande majorité des CPM était perdue dès la première 

semaine suivant la transplantation et n’était pas localisée dans la niche des cellules satellites 

(Gussoni et al., 1997). En contre partie, la transplantation de fibres musculaires entières où 

les cellules satellites étaient maintenues dans leur niche anatomique a montré une efficacité 

d’intégration élevée (Collins et al., 2005). En effet, la transplantation d’une fibre 

musculaire possédant entre 7 à 22 cellules satellites dans le soléaire de souris a, à elle seule, 

générée des centaines de CPM à la suite d’un dommage à la Notexin. Ces dernières ont 

même contribué à générer des centaines de nouvelles fibres en plus de recoloniser la niche 

des fibres réparées (Collins et al., 2005). Les interactions entre les cellules satellites et leur 

microenvironnement sont donc d’une importance capitale dans le maintien de la capacité 

régénérative du muscle squelettique et des tissus en général. 

 

1.3.1 La matrice extracellulaire 

 

La formation de liens entre le cytosquelette de la fibre musculaire et la MEC via 

notamment les dystroglycanes et les sarcoglycanes est cruciale dans la conservation des 

propriétés mécaniques du muscle. Ce rôle est d’ailleurs démontré dans de nombreuses 

dystrophies musculaires telle que la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) où le 

déficit en dystrophine, une protéine normalement présente dans la fibre et indispensable à 

l’architecture du cytosquelette, entraîner une faiblesse du muscle et la constante 

dégénérescence des fibres musculaires. Incapables d’assurer une pleine régénération, les 

fibres musculaires sont progressivement remplacées par du tissu fibreux et adipeux (fibrose 

et dégénérescence graisseuse) (Biggar 2006; Trensz et al., 2010). Un dommage de la MEC 

contribue à la régénération du muscle en libérant, par exemple, de nombreux facteurs de 

croissance, tel HGF, séquestrés par les PG de la MEC (Tatsumi et al., 2001; Miura et al., 

2006). La structure et la composition de la MEC peuvent également être modifiées en 

réponse à un dommage ou lors du vieillissement ce qui affecte alors ses propriétés 

mécaniques notamment son élasticité et sa rigidité. Ces dernières influencent la 

prolifération et la différenciation des progéniteurs myogéniques (Engler et al., 2006; 
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Boonen et al., 2009; Gilbert et al., 2010; Lacraz et al., 2015; Trensz et al., 2015). Dans une 

étude récente, notre laboratoire a montré qu’une perte de tension interne des fibres 

individuelles en culture causait une augmentation de la rigidité de l’environnement des 

CPM qui est propice à leur prolifération. Ces résultats ont également été corrélés in vivo 

dans les TA de souris ou une perte de tension des fibres a été causée par une ténotomie. De 

plus, le microenvironnement des fibres présentant une perte de tension présentait des 

altérations au niveau de la composition de la MEC, notamment une expression accrue de 

fibronectine (Trensz et al., 2015). Ainsi, la MEC est une structure très dynamique, qui est 

en constant remodelage afin de répondre aux besoins physiologiques du muscle. 

 

1.3.2 Interactions cellule-cellule et facteurs sécrétés 

 

Les cellules progénitrices et les autres cellules de la niche (e.g. neurones, cellules 

endothéliales, cellules inflammatoires) communiquent entre elles soit directement par 

l’intermédiaire de récepteurs membranaires spécifiques soit indirectement via des facteurs 

séquestrés dans la MEC. Ainsi, une communication directe est médiée par des récepteurs 

dont les ligands sont fixés à la membrane cellulaire (e.g. récepteurs Notch), ou encore, par 

les molécules d’adhésion cellulaire (cell adhesion molecule; CAM) et les intégrines. La 

communication indirecte est, quant à elle, médiée par les facteurs sécrétés notamment par 

les autres types cellulaires de la niche (Lane et al., 2014), comme les ligands Wnt, divers 

BMP et TGF, le facteur de croissance fibroblastique basique (bFGF), le facteur de 

croissance épidermal (EGF), HGF et IGF-1 (Bentzinger et al., 2013). L’environnement 

systémique offre également un apport important en facteurs de croissance solubles tels les 

ligands Wnt (Trensz et al., 2011). Les interactions directes et indirectes influencent entre 

autres le destin cellulaire, l’auto-renouvellement, la prolifération et la polarité des cellules 

satellites (Lane et al., 2014).  
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1.3.3 L’oxygène 

 

 L’oxygène joue un rôle fondamental dans le métabolisme des cellules et est vital 

pour leur survie. Chez les organismes multicellulaires la simple diffusion de l’oxygène, tout 

comme pour les autres nutriments, n’est pas suffisante pour répondre aux besoins 

métaboliques des cellules (Carreau et al., 2011). Ainsi, chez les mammifères, différentes 

stratégies ont été développées afin d’assurer aux tissus des concentrations d’oxygène 

optimales. L’oxygène contenu dans l’air ambiant est d’abord absorbé par les poumons et 

diffuse passivement dans le sang à travers les membranes alvéolaires et capillaires. 

Compte-tenu de sa faible solubilité, l’oxygène se retrouve fixé à l’hémoglobine des 

globules rouges. Grâce aux micro-vaisseaux sanguins qui irriguent tous les organes du 

corps, l’oxygène est ainsi distribué aux tissus et cellules. Les quantités d’oxygène 

distribuées dépendent des besoins métaboliques et du statut fonctionnel de l’organe. La 

pression partielle d’oxygène (pO2) résulte de la balance entre la quantité d’oxygène 

distribuée et sa consommation. Plusieurs unités sont utilisées pour mesurer la pO2 mais 

l’unité de mesure de pression du système international (SI) est le Pascal (Pa). Le bar (1 bar  

100kPa) ou encore l’atmosphère (atm) (1 atm = 101,325 kPa) peuvent également être 

utilisés. Cependant, en médecine les 2 unités les plus employées restent les millimètres de 

mercure (mmHg) (1 mmHg = 133,322 Pa) et le pourcentage d’oxygène (%) (1% = 1.013 

kPa) (Carreau et al., 2011).  

 

 La normoxie se définit comme la pO2 atmosphérique et équivaut à 21% d’oxygène 

(160 mmHG ou 20,3 kPa). La normoxie d’un tissu en condition physiologique est la 

physioxie. Enfin, lorsque la demande en oxygène surpasse l’apport, la pO2 diminue et le 

tissu devient hypoxique. L’hypoxie est donc définie par une pO2 plus faible que la 

physioxie et évidemment la normoxie (Mohyeldin et al., 2010; Carreau et al., 2011). 

Puisque les quantités en oxygène dépendent du métabolisme et de la fonction de l’organe, 

les besoins de pO2 en physioxie de même qu’en hypoxie varient pour tous les tissus et 

organes (Carreau et al., 2011). Ainsi, les tissus ont un large spectre de pO2 dont les valeurs 

sont très différentes de l’air ambiant (Tableau 1.2). La pO2 de l’air inspiré diminue 

progressivement après son entrée dans les poumons puis son passage dans le sang et 
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finalement dans les différents organes (Mohyeldin et al., 2010; Carreau et al., 2011). Dans 

le muscle squelettique, plusieurs techniques ont été utilisées pour évaluer la pO2 notamment 

la sonde à oxygène, la spectrométrie de masse et l’imagerie par résonance magnétique 

(Bylund-Fellenius et al., 1981; Beerthuizen et al., 1989; Boekstegers et al., 1990; Ikossi et 

al., 2006; Richardson et al., 2006). La valeur moyenne de pO2 pour le muscle squelettique 

se situe à 29,2 mmHg ou 3,8 % (Carreau et al., 2011).  

 
Tableau 1.2 Valeurs normales de pO2 dans différents tissus humains. 
 pO2 

  mmHg % 

Air  160 21,1 

Air inspiré (trachée)  150 19,7 

Air (alvéoles)  110 14,5 

Sang artériel  100 13,2 

Sang veineux  40 5,3 

Cellule  9,9-19 1,3-2,5 

Mitochondrie  < 9,9 < 1,3 

Cerveau  33,8 ± 2,6 4,4 ± 0,3 

Poumon  42,8 5,6 

Peau (plexus sous-papillaire)  35,2 ± 8 4,6 ± 1,1 

Peau (derme papillaire)  24 ± 6,4 3,2 ± 0,8 

Peau (région superficielle)  8 ± 3,2 1,1 ± 0,4 

Tissu intestinal  57,6 ± 2,3 7,6 ± 0,3 

Foie  40,6 ± 5,4 5,4 ± 0,7 

Rein  72 ± 20 9,5 ± 2,6 

Muscle squelettique  29,9 ± 1,8 3,8 + 0,2 

Moelle osseuse  48,9 ± 4,5 6,4 ± 0,6 

Adapté de (Carreau et al., 2011). 
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Figure 1.18 Voie de l’hypoxie. 
En condition normoxique, HIF-1α est hydroxylée par les hydroxylases PHD favorisant sa 
liaison avec VHL ce qui entraîner sa dégradation par le protéasome. Lorsque la pression 
partielle d’oxygène diminue, l’hypoxie ainsi présente inhibe PHD ce qui conduit à 
l’accumulation cytoplasmique de HIF-1α qui migre au noyau et active la transcription des 
gènes cibles par la formation d’un complexe transcriptionnel avec HIF-1β, CBP et p300. 
Adaptée de (Lendahl et al., 2009). 
 

 Les cellules sont sensibles aux niveaux d’oxygène et s’adaptent aux situations, dans 

une certaine mesure, pour maintenir l’homéostasie. Le principal médiateur de la réponse 

adaptative à l’hypoxie est le facteur inductible à l’hypoxie (hypoxia inducible factor ; HIF). 

HIF-1 est un facteur de transcription formé de deux sous unités, α et β. HIF-1α est très 

sensible à l’oxygène alors que HIF-1β, aussi appelé aryl hydrocarbon receptor nuclear 

translocator (ARNT) est exprimée de façon constitutive et est insensible à l’oxygène. En 

normoxie, les prolyl hydroxylases (PHD) hydroxylent les résidus prolines du domaine de 

dégradation oxygène-dépendant de HIF-1α entrainant une augmentation de son affinité 

pour la protéine von Hippel Lindau (VHL) et sa dégradation par le protéasome. En 

hypoxie, les hydroxylases sont inhibées ce qui conduit à l’accumulation de HIF-1α qui 

migre au noyau pour former un complexe transcriptionnel avec HIF-1β et les co-activateurs 

CREB binding protein (CBP) et p300. Ce complexe reconnaît l’élément de réponse à 

l’hypoxie (hypoxia response element ; HRE) et active la transcription de plus d’une 

centaine de gènes impliqués dans l’angiogenèse, le métabolisme du glucose, la prolifération 
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et la survie cellulaire (Figure 1.18) (Lendahl et al., 2009; Lundby et al., 2009). Deux autres 

HIFα, HIF-2α et HIF-3α peuvent également être impliqués mais leur distribution est 

beaucoup plus restreinte, notamment les poumons et l’endothélium pour HIF-2α et les 

poumons et les cellules épithéliales pour HIF-3α (Ke et Costa 2006; Li et al., 2006), par 

rapport à HIF-1α qui est ubiquitaire (Simon et Keith 2008). 

 

 L’oxygène est un composant important du microenvironnement des cellules 

progénitrices et est connu pour influencer leur phénotype. Il est établi que les 

concentrations en oxygène varient entre 1 et 9% d’oxygène dans les tissus (Mohyeldin et 

al., 2010). La faible concentration en oxygène favorise l’état indifférencié de plusieurs 

types de cellules progénitrices, telles cellules souches embryonnaires, hématopoïétiques, 

mésenchymateuses et neuronales, notamment par l’interaction de HIF-1α avec différentes 

voies de signalisation cruciales à la régulation de la différenciation telles que Notch (Ezashi 

et al., 2005; Simon et Keith 2008; Lendahl et al., 2009; Mohyeldin et al., 2010). HIF-1α 

influence l’activité de la voie Notch en se liant au NCID augmentant ainsi sa stabilité ce qui 

permet la transcription de gènes cibles, tel Hes1 qui cause une inhibition de la 

différenciation myogénique des CPM (Gustafsson et al., 2005). 

 

Les études portant sur l’influence de l’hypoxie sur les MSC montrent des résultats 

variables. En effet, plusieurs groupes ont montré que l’hypoxie a un effet inhibiteur sur les 

différenciations ostéogénique et adipogénique des MSC, appuyant l’hypothèse selon 

laquelle l’hypoxie préserve le caractère souche des MSC (D'ippolito et al., 2006; Fehrer et 

al., 2007; Holzwarth et al., 2010). Toutefois, d’autres études ont plutôt montré que 

l’hypoxie favorisait la différenciation ostéogénique des MSC (Hung et al., 2012; Wagegg 

et al., 2012). Cet environnement hypoxique stimulait également la prolifération des MSC 

(Hung et al., 2012). Quoiqu’il en soit, malgré ces différences pouvant être en partie 

attribuées aux différentes conditions expérimentales de même qu’à l’origine des cellules 

utilisées, l’hypoxie affecte incontestablement le phénotype des MSC. 

 

 L’une des conséquences d’un dommage musculaire par lacération, congélation ou 

par brûlure est la rupture des vaisseaux sanguins résultant en une ischémie et une 
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diminution de la concentration locale d’O2 (Haroon et al., 2000; Kang et al., 2013). Les 

cellules du muscle, notamment les CPM se retrouvent ainsi soumises à un environnement 

hypoxique transitoire. Des études ont montré que un état hypoxique influence la 

prolifération et le potentiel de différenciation des CPM. In vitro, une hypoxie (2-3% O2) 

favorise la prolifération des CPM et promeut leur différenciation myogénique 

(Chakravarthy et al., 2001; Koning et al., 2011; Urbani et al., 2012) alors qu’une hypoxie 

sévère (moins de 0,5% O2) inhibe la myogenèse (Yun et al., 2005).  

 

1.3.4 Modifications de la niche et apparition de pathologies 

 

 La niche procure aux cellules progénitrices du muscle squelettique une protection de 

leur caractère souche en contrôlant, entre autres, leur prolifération et leur différenciation 

tout en préservant leur capacité régénérative. Puisque la régénération du muscle est un 

processus complexe, il arrive parfois qu’il soit compromis et qu’un débalancement des 

composants du microenvironnement entraîner l’apparition de structures aberrantes dans le 

muscle. Par exemple, le potentiel régénératif du muscle décroît lors du vieillissement ou 

lors des stades plus avancés de la DMD. Les fibres musculaires nécrotiques sont alors 

progressivement remplacées par du collagène ou du tissu adipeux, phénomènes appelés 

respectivement fibrose et dégénérescence graisseuse (Biggar 2006; Brack et al., 2007; 

Trensz et al., 2010). La fibrose des muscles âgés et dystrophiques est notamment causée 

par l’augmentation de l’activité Wnt qui engendre un accroissement de la population mrSC 

dans le muscle et stimule leur production de collagène (Biggar 2006; Brack et al., 2007; 

Trensz et al., 2010). Outre la fibrose et la dégénérescence graisseuse, une autre 

complication pouvant apparaître lors de la régénération du muscle est l’ossification 

hétérotopique. 

 

1.4 L’ossification hétérotopique post-traumatique 

 

L’ossification hétérotopique (OH) est définie comme la formation d’os mature au 

sein de tissus mous tel le muscle squelettique (Vanden Bossche et Vanderstraeten 2005; 
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Shore et Kaplan 2010; Leblanc et al., 2011). Trois formes d’OH ont été décrites soit les 

formes génétique, neurologique et traumatique. La fibrodysplasia ossificans progressiva 

(FOP) est une forme génétique de l’OH. Cette maladie rare touche environ 1 personne sur 

deux millions. Elle se caractérise par un remplacement progressif des tissus mous par de 

l’os. L’OH neurologique survient suite à un dommage neurologique important tel qu’un 

trauma crânien ou une lésion de la moelle épinière et se forme notamment dans les muscles 

à des sites distants du trauma initial. Finalement, la forme d’OH la plus fréquente est l’OH 

post-traumatique. Elle peut apparaître suite à un trauma orthopédique grave, une chirurgie 

ou une brûlure sévère (Figure 1.19) (Davies et al., 2015). 

 

 
 

Figure 1.19 Ossification hétérotopique post-traumatique. 
Vues radiographiques (plan AP) de la hanche à 14 jours (A) et 3,5 mois (B) post-trauma. 
Après une chute de sept étages, le patient a été admis à l’urgence avec une fracture en C1, 
une luxation du carpe et une fracture en T de l’acétabulum. Le suivi radiologique du patient 
permet d’observer une progression importante d’une structure d’OH dans le muscle 
abducteur. Adaptée de (Grenier et al., 2013). 
 

1.4.1 Manifestations cliniques, incidence et traitement de l’OH 

 

L’OH traumatique est souvent douloureuse et peut gravement limiter la fonction du 

membre atteint. En plus de la douleur, l’OH peut se manifester par des raideurs articulaires, 

une limitation de l’amplitude des mouvements, de l’œdème et des rougeurs cutanées, 
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l’apparition de lésions ulcéreuses de même qu’une compression vasculaire ou neurologique 

(Potter et al., 2010). Différents schémas de classification des degrés d’OH ont été établis en 

tenant compte des observations cliniques et/ou radiologiques et du site de lésion afin 

d’aider les cliniciens à caractériser les sites d’OH (Ranganathan et al., 2015). Au niveau de 

la hanche, la classification de Brooker est régulièrement utilisée afin de déterminer le grade 

d’OH. Cette échelle de caractérisation ne tient compte que des observations radiologiques 

en vue antéro-postérieure et se divise en 4 grades. Le grade I se caractérise par la présence 

de petits ilots osseux dans les tissus mous. Dans le grade II et III on retrouve la présence 

d’ossifications non-continues ayant un espacement supérieur à 1 cm pour le grade II et de 

moins de 1 cm pour le grade III. Enfin, dans le grade IV, l’articulation de la hanche est 

ankylosée par la présence d’OH (Brooker et al., 1973).  

 

Certaines conditions cliniques ont été associées avec une incidence plus importante 

de développer l’OH tel les traumas crâniens et les lésions de la moelle épinière (incidence 

de 10-50%) comparativement à la fréquence d’apparition suite à un traumatisme musculaire 

direct (10-16%) suggérant la présence d’un facteur circulant qui agirait dans le muscle ou 

encore pourrait activer/inhiber un autre facteur déjà présent dans celui-ci (Gautschi et al., 

2009). De plus, la gravité du trauma est un facteur important à considérer dans l’évaluation 

du risque de développer l’OH. En effet, plus le trauma est important plus le risque de 

développer de l’OH est accru. C’est notamment le cas lors d’études effectuées chez des 

soldats américains ayant subi des traumatismes orthopédiques graves aux extrémités à la 

suite d’explosions. Chez ces patients, l’incidence de l’OH grimpe à 57% et les 

manifestations cliniques sont souvent importantes telles des douleurs localisées, des 

ulcérations, l’ankylose sans parler des difficultés à ajuster les prothèses orthopédiques 

(Potter et al., 2007; Potter et al., 2010). Finalement, certaines chirurgies présentent des 

incidences d’OH élevées, notamment dans le cas d’une arthroplastie totale de la hanche où 

la moyenne de l’incidence est de 53% (Nilsson et Persson 1999). Celle-ci peut être affectée, 

entre autres, par des facteurs chirurgicaux dont une ischémie prolongée, le type d’approche, 

l’utilisation d’implants et le délai prolongé entre le traumatisme et la chirurgie (Firoozabadi 

et al., 2014). 
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Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ou encore l’irradiation de la zone 

atteinte sont des traitements prophylactiques souvent prescrits chez les patients à risque de 

développer de l’OH. Les AINS préviennent l’apparition d’OH en inhibant la différenciation 

ostéogénique des précurseurs (Chang et al., 2007). L’indométhacine, un inhibiteur non 

sélectif des cyclooxygénases (COX)-1 et COX-2, est souvent utilisé en traitement 

prophylaxique. Les inhibiteurs sélectifs de COX-2 sont également une bonne option, 

puisque d’efficacité semblable à celle des AINS,  notamment pour éviter les problèmes 

gastro-intestinaux provoqués les AINS (Vasileiadis et al., 2011). Bien que l’efficacité des 

traitements prophylaxiques de l’OH à l’aide des AINS ait été démontrée, leur utilisation 

doit être faite avec précaution lors de traumas orthopédiques puisqu’ils ont un impact 

important sur le risque de développer des problèmes de guérison des fractures, une 

complication appelée non-union de fracture (Burd et al., 2001; Sagi et al., 2014). Les 

radiations sont également un traitement prophylaxique contre l’OH qui a démontré son 

efficacité. L’utilisation des radiations diminuent la prévalence de l’OH traumatique 

notamment dans les cas d’arthroplastie de la hanche (Back et al., 2007; Popovic et al., 

2014). Le traitement est effectué soit avant la chirurgie ou encore entre 24 et 72 heures 

post-chirurgie en appliquant une dose unique de 7-10 Gy (Popovic et al., 2014). Les 

complications reliés à l’utilisation des radiations incluent les délais de guérison et les non-

unions de fracture. De plus, même si aucun cas de développement de cancer n’a été 

rapporté, il s’agit tout de même d’une complication théorique à considérer (Mazonakis et 

al., 2014). Une résection chirurgicale est parfois nécessaire chez les patients ayant des 

déficits fonctionnels (Forsberg et Potter 2010; Ranganathan et al., 2015). Cependant, le 

taux de récidive de l’OH est cliniquement significatif en plus des diverses complications 

telles que le risque important d’atteintes neurovasculaires et les infections péri-opératoires 

(Potter et al., 2010).  

 

1.4.2 Pathogenèse de l’OH 

 

L’OH se développe via un processus d’ossification endochondrale (Shore et Kaplan 

2010; Davies et al., 2015). Dès les premières heures suivant un dommage musculaire, les 

cellules inflammatoires infiltrent le muscle puis les cellules progénitrices s’activent et 
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prolifèrent afin de régénérer le muscle endommagé (Potter et al., 2010; Leblanc et al., 

2011). Les mrSC se différencient en chondrocytes qui s’hypertrophient et sécrètent des 

protéines de la MEC, majoritairement du collagène de type II et de type X, ainsi que des 

protéoglycans afin de former un cartilage. Puis, les chondrocytes hypertrophiés entrent en 

apoptose. La matrice cartilagineuse sert de support pour l’invasion de cellules progénitrices 

qui se différencient en ostéoblastes matures. Cette invasion est concommitante avec une 

augmentation de l’angiogenèse (Figure 1.20A) (Provot et Schipani 2005; Araldi et 

Schipani 2010; Shore et Kaplan 2010). L’OH récapitule ainsi les étapes du développement 

des os mais de façon désorganisée. L’évaluation histologique d’un échantillon d’OH révèle 

la présence de différentes structures et types cellulaires; des chondrocytes hypertrophiés 

emprisonnés dans leur matrice cartilagineuse, des ostéoblastes, des fibres musculaires, des 

adipocytes et même de la moelle osseuse (Figure 1.20B) (Shehab et al., 2002; Shore et 

Kaplan 2010; Leblanc et al., 2011; Grenier et al., 2013).  

 

1.4.3 Régulation de l’ossification endochondrale 

 

Les différenciations chondro- et ostéogéniques nécessitent l’implication de plusieurs 

cytokines et facteurs de croissance qui activent de grandes voies de signalisation, 

notamment les voies des TGFβ/BMP et Wnt canonique (Provot et Schipani 2005; Goldring 

2006; Itasaki et Hoppler 2010). La voie des BMP active la transcription de gènes pro-

ostéogéniques tels Runx2 et Ostérix (Senta et al., 2009; Leblanc et al., 2011; Shore 2012) 

et pro-chondrogénique comme Sox9 (Keller et al., 2011). Lors de la chondrogenèse, une 

faible activité de la voie Wnt engendre la différenciation chondrogénique des progéniteurs 

mésenchymateux alors que dans les phases de différenciation plus tardives, une activité 

plus élevée promeut l’hypertrophie des chondrocytes et l’ossification endochondrale (Day 

et al., 2005; Goldring 2006). Bien qu’essentiellement indépendantes, les voies Wnt 

canonique et BMP peuvent interagir ayant un effet synergique ou antagoniste selon le 

contexte de différenciation cellulaire (Itasaki et Hoppler 2010; Marcellini et al., 2012). Par 

exemple, Tang et collaborateurs ont montré que la suppression de l’expression de la β-

caténine dans les MSC issues de la moelle osseuse était suffisante pour inhiber le potentiel 

ostéogénique de BMP9 (Tang et al., 2009).  



InflammationMuscle
sain

dégénérescence Prolifération 
et angiogenèse

Chondrogenèse Osteogenèse

Dommage musculaire Ossification endochondrale
Mécanisme(s) méconnu(s)

A

B

Figure 1.20 Développement de l’ossification hétérotopique par ossification endochon-
drale.
(A) Schéma représentatif des étapes menant à l’OH du muscle squelettique par un processus 
d’ossification endochondrale. Suite à un dommage, le muscle en dégénérescence initie sa 
régénération en augmentant la prolifération des progéniteurs. Sous l’influence de signaux 
encore indéterminés à ce jour, les progéniteurs enclenchent un programme de différenciation 
endochondral et participent au développement de l’OH. Adaptée de Shore et al., 2010. (B) 
L’étude histologique d’OH humaine réséquée à J11 post-trauma et colorée au trichrome de 
Goldner montre que la formation d’OH s’effectue par un processus de d’ossification endo-
chondrale. AD, adipocytes; B, os; BM, moelle osseuse; CH, chondrocytes; MF, fibre muscu-
laire; OB, ostéoblaste. Échelle = 100 µm. Tirée de Grenier et al., 2013.
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 L’hypoxie est également un facteur clé dans le processus d’ossification 

endochondrale. En effet, la présence d’un environnement hypoxique au sein du cartilage 

permet la vascularisation de ce dernier puisque le facteur de transcription HIF-1α, le 

principal effecteur de la voie de l’hypoxie, augmente l’expression de facteurs 

angiogéniques tel vascular endothelial growth factor (VEGF) (Simon et Keith 2008; 

Weidemann et Johnson 2008; Lee et al., 2010). Or VEGF favorise l’angiogenèse 

concommittante à l’ostéogenèse dans le processus plus tardif de l’ossification 

endochondrale (Sun et Wei 2009).  

 

1.4.4 Conditions essentielles pour le développement de l’OH 

 

 En 1975, Chalmers et collaborateurs ont émis la prémisse selon laquelle 3 

conditions essentielles devaient être réunies pour le développement d’OH. Ces conditions 

sont 1) la présence d’un précurseur ostéogénique, 2) un agent inducteur et 3) un 

environnement permissif pouvant supporter la progression de la formation osseuse 

(Chalmers et al., 1975). 

 

1.4.4.1 Précurseur ostéogénique 

 

 Malgré l’avancement des connaissances quant à la formation de l’OH, la source des 

progéniteurs ostéogéniques demeure un débat (Kan et Kessler 2014; Davies et al., 2015). 

De plus en plus d’évidences permettent de croire que les MSC résidentes du muscle 

squelettique, les mrSC, forment la population cellulaire impliquée dans le développement 

de l’OH. En effet, ces cellules progénitrices résidentes du muscle sont multipotentes ce qui 

leur permet de se différencier en tous les types cellulaires rencontrés dans l’OH soit les 

adipocytes, les ostéoblastes et les chondrocytes (Nesti et al., 2008; Jackson et al., 2009; 

Jackson et al., 2011; Leblanc et al., 2011; Wosczyna et al., 2012; Downey et al., 2015). 

Notre laboratoire a montré la contribution des mrSC (Sca1+CD31-CD45-) dans un modèle 

murin d’OH. En effet, en transplantant des mrSC surexprimant le gène rapporteur nucléaire 

β-galactosidase (nLacZ) dans des muscles endommagés au moment où un inducteur d’OH, 
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la BMP9, a été injectée, ces mrSC marquées se sont retrouvées inclues dans la matrice 

osseuse nouvellement formée (Leblanc et al., 2011). Wosczyna et collaborateurs ont 

également confirmé la participation des mrSC à la formation d’OH en spécifiant que ces 

cellules possédaient en plus des marqueurs Sca1+CD31-CD45- le marqueur de surface 

récepteur au facteur de croissance dérivé des plaquettes alpha (platelet-derived growth 

factor receptor alpha (PDGFRα) (Sca1+CD31-CD45-PDGFRα+) (Wosczyna et al., 2012). 

Le PDGFRα est en effet un marqueur des cellules progénitrices mésenchymateuses 

(Uezumi et al., 2010; Wosczyna et al., 2012; Farahani et Xaymardan 2015).  

 

Une population de précurseurs endothéliaux contribuant à l’OH a également été 

identifiée. Dans un modèle murin de FOP où les cellules endothéliales expriment le 

marqueur LacZ (NSE-BMP4/TIE2-Cre/R26R), Lounev et collaborateurs ont montré que 

des précurseurs endothéliaux contribuaient au développement de l’OH en réponse à 

l’expression constitutive de BMP4 (Lounev et al., 2009). Cependant, les résultats d’une 

étude plus récente provenant du même groupe ont plutôt donné à ces cellules une origine 

mésenchymateuse. En effet, le marqueur TIE2, un récepteur à l’angiopoïétine-1 exprimé 

majoritairement par cellules endothéliales, est également exprimé par d’autres types 

cellulaires non-endothéliaux, par les cellules périvasculaires, où se trouvent les mrSC. En 

utilisant plutôt les souris VE-Cadherin-Cre/R26NG/+ dont les cellules endothéliales 

expriment GFP comme gène rapporteur, ils ont observé les vaisseaux sanguins présents 

dans les lésions d’OH expriment la GFP, mais aucune cellules d’origine endothéliales GFP+ 

n’a contribué au développement du cartilage ou de l’os (Wosczyna et al., 2012). 
	  

Chez l’homme une population cellulaire a été isolée dans les débridements des 

muscles de soldats ayant subi un traumatisme orthopédique important aux extrémités. Cette 

population d’origine mésenchymateuse (MSC) présente les marqueurs de surface CD73, 

CD90 et CD105 caractéristiques des MSC et peut enclencher un programme de 

différenciation ostéogénique et chondrogénique. La présence de cette population cellulaire, 

ayant un potentiel de différenciation ostéogénique et chondrogénique dans les débridements 

musculaires où il y a une forte incidence de développer l’OH suggère leur possible 

implication (Nesti et al., 2008; Jackson et al., 2009; Jackson et al., 2011). Une telle 
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population a également été identifiée dans les muscles de patients sains dans notre 

laboratoire. Cependant, la population de cellules progénitrices mésenchymateuses dans le 

muscle (hmrSC) possédant un caractère multipotent présente les marqueurs de surface 

CD73 et CD105 mais pas le marqueur CD90 (CD73+CD105+CD90-) (Downey et al., 2015). 

Cette différence pourrait être due aux techniques d’isolement et aux conditions de culture 

différentes entre les  groupes de recherche. En plus de se différencier en adipocytes 

(blancs), en chondrocytes et en ostéoblastes, il a été montré que les cellules 

CD73+CD105+CD90- ont la capacité de se différencier en adipocytes bruns tel que 

démontré par la présence du marqueur uncoupling protein (UCP)-1(Downey et al., 2015). 

La présence d’adipocytes bruns dans l’OH chez l’humain de même que dans les modèles 

d’OH chez la souris renforcent l’hypothèse selon laquelle ces cellules pourraient jouer un 

rôle dans la formation d’OH chez l’homme notamment en créant des microenvironnements 

hypoxiques dus à leur grande capacité oxydative (Olmsted-Davis et al., 2007; Dilling et al., 

2010; Downey et al., 2015). 

 

1.4.4.2 Agent inducteur 

 

 Depuis plusieurs années des efforts sont déployés pour tenter d’identifier les 

facteurs responsables de l’induction de la formation d’OH. De par leur propriété 

ostéogénique, les BMP ont été les principaux facteurs ciblés. En effet, les BMP2/4/6/7/9 

possèdent un potentiel ostéogénique et sont capables d’induire la différenciation 

ostéogénique des MSC (Figure 1.21). Ils sont également capables de promouvoir la 

différenciation ostéogénique in vivo et sont d’ailleurs utilisées dans divers modèles 

animaux afin d’induire l’OH (Urist 1965; Leblanc et al., 2011; Liu et al., 2014). C’est en 

2006 qu’un lien directe entre les BMP et l’OH a été établi par la découverte que la FOP est 

causée par la mutation d’un récepteur de type I des BMP, ALK2, le rendant 

constitutivement actif (Shore et al., 2006). La voie des TGFβ/BMP se retrouve donc 

suractivée indépendamment de la présence de ligands BMP (Lin et al., 2006; Shore et al., 

2006; Nakajima et al., 2007; Fukuda et al., 2009; Van Dinther et al., 2010). 
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Figure 1.21 Processus de différenciation ostéogénique des MSC multipotentes par les 
BMP. 
Les facteurs ostéoinducteurs tels les BMP initient le programme de différenciation 
ostéogénique des MSC qui ultimement formeront des ostéoblastes et des ostéocytes 
capables de minéralisation. Lors de ce processus, diverses protéines sont exprimées comme 
les facteurs de transcription Runx2 et Ostérix, la Phosphatase alcaline, l’Ostéocalcine et 
l’Ostéopontine et servent de marqueurs précoces ou tardifs de la différenciation 
ostéogénique. Adaptée de (Luther et al., 2011). 

 

La démonstration de la présence des BMP chez des patients à risque de développer 

l’OH ou l’ayant développée s’est par contre avérée une tâche ardue (Gautschi et al., 2007; 

Cadosch et al., 2009; Gautschi et al., 2009; Grenier et al., 2013). Les patients ayant subi un 

trauma crânien combiné à un traumatisme musculaire présentent un risque accru de 

développer de l’OH. L’accélération de la guérison des fractures est également démontrée 

chez ces patients (Cadosch et al., 2009). Ainsi Gautschi et collaborateurs ont démontré le 

potentiel ostéogénique du sérum de patients traumatisés crâniens ainsi que leur liquide 

céphalo-rachidien suggérant la présence d’un facteur ostéogénique circulant chez ces 

patients. Cependant, les dosages des BMP2/4 et BMP7 n’ont pas permis de mesurer une 

augmentation de ces facteurs dans les échantillons (Gautschi et al., 2007; Gautschi et al., 

2009). En collaboration avec les Drs Hamdy et Kloen, notre laboratoire a montré 

récemment pour la première fois la présence de BMP et quelques uns de leurs récepteurs 

dans différents types cellulaires présents dans un échantillon humain d’OH. Les 

chondrocytes exprimaient fortement BMP2 alors que BMP9 était plus fortement exprimée 

dans les ostéoblastes et les cellules endothéliales par rapport aux chondrocytes et mrSC. 

BMP7 était également présente de façon importante dans les mrSC (Grenier et al., 2013).  
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Plusieurs caractéristiques font de BMP9 un membre à part parmi les BMP. En effet, 

de tous les BMP possédant un caractère ostéogénique, BMP9 s’est avérée être la plus 

ostéogénique (Kang et al., 2004). Ce fort potentiel ostéogénique pourrait lui être 

attribuable, en partie, par l’absence d’inhibition par les inhibiteurs naturels des BMP tel que 

Noggin (Bergeron et al., 2009; Luther et al., 2011; Wang et al., 2013). De plus, BMP3 est 

capable de bloquer la formation osseuse induite par les BMP2, BMP6 et BMP7 alors 

qu’elle n’a aucun effet sur BMP9 (Kang et al., 2004). Les propriétés ostéogéniques de 

certains BMP, particulièrement BMP9, sur les MSC ainsi que leur expression au sein d’un 

échantillon d’OH permettent de croire que ces facteurs pourraient agir comme inducteurs 

d’OH. 

 

1.4.4.3 Environnement permissif 

 

 Lors d’un dommage musculaire, le microenvironnement des cellules progénitrices 

est modifié. Ces modifications entraînent la sortie de la quiescence des cellules 

progénitrices (CPM et mrSC) afin qu’elles contribuent à la régénération du muscle. La 

littérature récente suggère qu’une altération du microenvironnement favorisant la 

différenciation ostéogénique des mrSC serait un élément clé dans les mécanismes initiant la 

formation d’OH. Chez les patients atteints de FOP, bien que les progéniteurs soient 

présents et que ceux-ci aient une activité de la voie des TGFβ/BMP élevée, l’ostéogenèse 

aberrante ne survient qu’à la suite de petits traumas démontrant la nécessité d’un 

changement du microenvironnement, notamment la présence d’inflammation (Kaplan et 

al., 2008).  

 

Au cours des dernières années, notre laboratoire a développé un nouveau modèle 

murin d’OH où la protéine recombinante BMP9 est utilisée comme inducteur d’OH. Bien 

qu’il existe déjà quelques autres modèles tels la ténotomie du tendon d’Achille ou 

l’utilisation de divers BMP (e.g. BMP2), notre modèle a comme particularité de nécessiter 

un dommage musculaire. En effet, BMP9 induit l’OH dans le muscle si, et seulement si, le 

muscle a été préalablement endommagé, ce qui en fait le modèle le plus près de la réalité 



 

 

59 

clinique en ce qui a trait à l’OH post-traumatique. Ce modèle unique regroupe donc les 3 

conditions essentielles nécessaires au développement d’OH et se rapproche ainsi de la 

réalité clinique de l’OH post-traumatique (Leblanc et al., 2011). L’évaluation du rôle 

permissif du muscle endommagé a permis de montrer que des extraits de muscles 

endommagés contiennent des facteurs qui causent une augmentation significative des 

marqueurs de différenciation ostéogénique chez les mrSC in vitro en comparaison avec des 

extraits de muscles sains (Leblanc et al., 2011). Cependant, les facteurs présents dans ces 

extraits n’ont pas été identifiés. Ces résultats corroborent ceux obtenus chez l’homme alors 

que les échantillons de débridements de patients ayant subi de graves traumas 

orthopédiques avaient des propriétés ostéogéniques sur des MSC en culture (Potter et al., 

2010). De plus, les échantillons provenant de patients ayant développé de l’OH possédaient 

un potentiel ostéogénique plus important que ceux des patients sans OH. Malheureusement, 

dans cette étude il n’était pas possible de comparer les résultats obtenus à des extraits de 

muscles sains (Potter et al., 2010).  

 

Malgré les efforts continus des groupes de recherche afin d’identifier les facteurs 

présents dans le muscle endommagé qui le rende permissif à l’OH, ceux-ci demeurent 

encore méconnus. Certaines pistes semblent prometteuses quant à l’identification de 

contributeurs. En effet, l’existence d’un lien entre l’inflammation sévère locale et 

systémique présente chez les patients ayant subi de graves traumas orthopédiques et le 

développement subséquent d’OH a été montré (Evans et al., 2012; Forsberg et al., 2014). 

De plus, il a été montré que la neuro-inflammation contribue au développement de l’OH. 

En effet, dans un modèle murin d’OH, l’injection intramusculaire de fibroblastes 

surexprimant BMP2 a causé une augmentation rapide de la sécrétion des molécules neuro-

inflammatoires substance P (SP) et calcitonin gene related peptide (CGRP) et leurs niveaux 

sont demeurés élevés tout au long de la formation de l’OH alors que dans les souris 

mutantes n’ayant pas de neurones sensitifs fonctionnels (TRVP1-/-), l’expression de ces 

deux protéines a été abolie et l’OH a été drastiquement inhibée (Salisbury et al., 2011). 

Enfin, Wang et collaborateurs ont montré une synergie entre BMP9 et COX-2 dans 

l’induction de l’OH chez la souris. En effet, l’inhibition de COX-2 à l’aide d’un siARN a 

diminué la formation d’OH induite par BMP9 alors que sa surexpression a conduit à une 
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formation d’OH plus importante chez la souris (Wang et al., 2013). Ces résultats montrent 

ainsi que la présence d’un environnement inflammatoire dans le muscle endommagé 

contribuerait au développement de l’OH.  

 

Des études récentes suggèrent également que l’hypoxie pourrait être impliquée dans 

le développement d’OH (Olmsted-Davis et al., 2007; Lin et al., 2011; Zimmermann et al., 

2013). En effet, le muscle endommagé présente, dans les premiers jours suivant un 

traumatisme musculaire, une diminution significative de sa pO2 engendrant alors un état 

hypoxique (Remensnyder et Majno 1968). Dans un modèle murin d’OH où l’injection 

intramusculaire de BMP2 entraîner la formation de gras brun dès les 24 premières heures, 

Olmstead-Davis et collaborateurs ont montré qu’un état hypoxique était alors présent et 

qu’il favorisait l’ossification endochondrale (Olmsted-Davis et al., 2007). Lin et 

collaborateurs ont de leur côté montré que l’inhibition de l’expression de HIF-1α prévenait 

la formation d’OH chez le rat Sprague-Dawley où l’OH était induite par ténotomie du 

tendon d’Achille (Lin et al., 2011). 

 

 En résumé, bien que les mrSC présentes dans le muscle endommagé en aient le 

potentiel, elles ne forment généralement pas d’OH. Elles participent plutôt normalement à 

la régénération du muscle endommagé formant un équilibre avec les CPM afin de permettre 

au muscle squelettique de retrouver sa pleine fonction. Cependant, lorsque 3 conditions 

sont réunies, soit la présence de progéniteurs ayant la capacité d’enclencher un programme 

de différenciation ostéogénique, un agent inducteur et un microenvironnement du muscle 

endommagé permissif, celui-ci peut alors présenter une régénération aberrante menant à la 

formation d’OH. 
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1.5 Hypothèse et objectifs de recherche 

 

1.5.1 Hypothèse de travail 

 

 Depuis plusieurs années des efforts sont déployés afin de déterminer les 

mécanismes cellulaires et moléculaires responsables du développement de l’OH suite à un 

traumatisme (Nesti et al., 2008; Potter et al., 2010; Jackson et al., 2011; Leblanc et al., 

2011; Wosczyna et al., 2012; Grenier et al., 2013). Plusieurs groupes, dont le nôtre, ont 

travaillé à l’identification des cellules progénitrices responsables de la formation d’OH 

chez la souris et l’homme (Nesti et al., 2008; Jackson et al., 2011; Leblanc et al., 2011; 

Wosczyna et al., 2012). Bien que différentes cellules progénitrices aient été identifiées 

comme responsables de la formation d’OH (Kan et Kessler 2014; Davies et al., 2015), 

l’ensemble des données de la littérature converge vers un progéniteur de type 

mésenchymateux et multipotent, retrouvé dans le stroma du muscle, soit les mrSC (Nesti et 

al., 2008; Jackson et al., 2009; Jackson et al., 2011; Leblanc et al., 2011; Wosczyna et al., 

2012; Downey et al., 2015).  

 

Bien que les BMP soient suspectées depuis longtemps comme inducteurs potentiels 

de l’OH, ce n’est que récemment que leur présence a été démontrée au sein d’un 

échantillon humain d’OH post-traumatique (Grenier et al., 2013). En effet, notre groupe a 

montré pour la première fois la production de BMP2 et BMP9 par différents types 

cellulaires dans les phases précoces du développement de l’OH (Grenier et al., 2013). Or, 

BMP9 s’avère être un puissant facteur ostéogénique, qui contrairement aux autres BMP, ne 

possède aucun inhibiteur naturel connu (Bergeron et al., 2009; Luther et al., 2011; Wang et 

al., 2013). Toutefois, BMP9 ne suffit pas à elle seule à causer l’OH; il est nécessaire 

d’induire un dommage pour qu’elle puisse agir. Il s’agit certes d’un avantage expérimental 

puisqu’il fait de BMP9 un modèle mimant la pathophysiologie de l’OH. La condition sine 

qua none d’un dommage rappelle du même coup qu’un ou des cofacteurs présents dans le 

muscle endommagé, entrent en synergie avec BMP9 pour induire l’OH. 
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L’OH se développe dans le muscle ayant subi un dommage et son incidence est 

directement liée à la sévérité du trauma. Il a été montré que des extraits de muscles 

endommagés possèdent des propriétés ostéogéniques (Potter et al., 2010; Leblanc et al., 

2011), et que celles-ci sont accrues dans les cas d’OH (Potter et al., 2010). Plusieurs études 

ont tenté sans succès de les identifier et l’effet de ces facteurs sur les progéniteurs du 

muscle n’a pas été évalué. En fait, il faut mettre en perspective que le microenvironnement 

des cellules progénitrices est d’une grande complexité, et dépasse l’ensemble des facteurs 

de croissance et/ou cytokines d’un environnement pathologique. En effet, des paramètres 

physiques et chimiques sont également modulés comme par exemple l’élasticité de la 

matrice (Lacraz et al., 2015; Trensz et al., 2015). Parmi les facteurs physico-chimiques, la 

baisse de la pO2 est souvent mise en cause dans les dommages tissulaires et celle-ci est 

connue pour influencer grandement le devenir cellulaire (Olmsted-Davis et al., 2007; Lin et 

al., 2011; Hung et al., 2012; Wagegg et al., 2012; Zimmermann et al., 2013). 

 

En regard des connaissances actuelles, nous avons émis l’HYPOTHÈSE selon 

laquelle le microenvironnement du muscle endommagé contient des facteurs qui 

influencent le phénotype de ses cellules progénitrices stromales et myogéniques favorisant 

ainsi le développement de l’OH.  

 

1.5.2 Objectifs de recherche 

 

Objectif #1 : Évaluer la présence d’hypoxie dans le muscle endommagé et caractériser 

son influence sur le phénotype des mrSC. 

 

L’hypoxie peut accélérer les étapes initiales de l’ossification endochondrale et est un 

facteur important dans le développement d’OH via son principal médiateur, HIF-1α. 

Cependant, aucune étude n’a évalué son effet sur le phénotype des mrSC. Ainsi, la présence 

d’hypoxie dans le muscle endommagé à la CTX a été caractérisée chez la souris. Par la 

suite, nous avons évalué l’effet de l’hypoxie sur l’activation et la prolifération des mrSC 

murines mais également sur leur potentiel de différenciation. À terme cet objectif a permis 

de mieux comprendre la contribution de l’hypoxie dans le développement de l’OH. 
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Objectif #2 : Déterminer l’effet de BMP9 sur la différenciation des CPM. 

 

Les CPM sont sensibles à leur environnement et aux différents signaux des cellules 

avoisinantes, telles les mrSC. Il a été montré que certains BMP (BMP2/4 et 7) influencent 

les CPM en favorisant leur prolifération et en inhibant leur différenciation. Or comme la 

qualité des CPM est garante d’une régénération myogénique efficace et que BMP9 est 

présente dans le muscle développant de l’OH, nous avons caractérisé in vitro son influence 

sur la différenciation des CPM. Étant un facteur fortement ostéogénique, nous avons vérifié 

si BMP9 a la capacité d’induire leur différenciation ostéogénique. Cet objectif a permis 

d’évaluer le rôle des CPM dans le développement d’OH.  

 

 
 



2 CHAPITRE II: MATÉRIEL & MÉTHODES 
 

2.1 Prélèvements de muscles squelettiques humains 

 

 Les muscles squelettiques humains sains (gracile et semi-tendineux) ont été obtenus 

de patients (âge moyen : 37,9 ±17,0 ans; 64% hommes et 36% femmes) ayant subi une 

reconstruction du ligament croisé antérieur (LCA) en chirurgie orthopédique au Centre 

Intégré Universitaire de Santé et de Services Sociaux de l’Estrie - Centre Hospitalier 

Universitaire de Sherbrooke (CIUSSS-CHUS). Les patients ont consenti à faire partie 

d’une banque de recherche (13-199-BR) et les tissus prélevés ont été utilisés dans le cadre 

du projet de recherche, approuvé par le Comité Éthique Humain à la recherche du CIUSSS-

CHUS (Protocole No. 11-122). Après leurs prélèvements, les biopsies étaient envoyées au 

laboratoire dans un milieu de transport stérile à 4°C constitué de milieu Dulbecco’s 

modified Eagle’s medium-high glucose (DMEM) (Wisent inc., Saint-Bruno, QC, Canada) 

contenant 10% (v/v) de sérum de veau fœtal (Fetal bovine serum : FBS) (Hyclone, Thermo 

Fisher Scientific, Ottawa, ON, Canada) et 1% (v/v) d’antibiotiques (Pénicilline-

Streptomycine ; Wisent inc.) (P/S). Les muscles étaient tout d’abord examinés afin 

d’éliminer par dissection tous les tissus non musculaires (e.g. tendon). Ils étaient ensuite 

traités pour des expériences d’isolement cellulaire. Quatre échantillons de muscles sains 

provenant de la banque de recherche ont été utilisés pour la présente étude (Tableau 2.1). 

 

Tableau 2.1 Échantillons de muscles humains sains utilisés dans l’étude.  
Patient Âge (année) Sexe 

MS-25 53 M 

MS-39 36 M 

MS-42 34 M 

MS-44 53 M 
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2.2 Animaux 

 

 Les études ont été réalisées sur des souris C57Bl/6 mâles âgées de 12 semaines 

(Charles River, Saint-Constant, QC, Canada) et sur des souris FVB/N-Tg (TIE2-

lacZ)182Sato/J mice (Jackson Laboratory, Bar Harbor, ME, USA). Toutes les procédures 

impliquant ces animaux ont été effectuées sur des animaux anesthésiés (Isoflurane) et ont 

été approuvées par le comité d’éthique institutionnel de protection des animaux de 

l’Université de Sherbrooke (Protocole No. 141-11BR).  

 

2.3 Modèle de dommage du muscle chez la souris 

 

Un dommage musculaire de type chimique a été réalisé par injection intra-

musculaire (i.m.) de cardiotoxine (CTX) (Latoxan, Valence, France) sur des souris 

anesthésiées. Une dose de CTX 10µM (40µl) a été injectée dans le tibialis anterior (TA) 

gauche alors que le gastrocnemius (Gas) et le quadriceps (Quad) ont tous deux reçu deux 

doses. Un volume équivalent de solution saline 0,9% (m/v) (Hospira Health Care 

Corporation, Montréal, QC, Canada) a été injecté dans les muscles controlatéraux. Une 

injection sous-cutanée d’un narcotique (Buprénorphine (0,05-0,1mg/kg; Temgesic, 

Schering-Plough, USA) a été effectuée 30 minutes avant les injections de CTX. 

 

2.4 Prélèvement des muscles chez la souris 

 

Les souris préalablement anesthésiées ont d’abord été euthanasiées par inhalation de 

CO2 puis les muscles immédiatement prélevés. Ceux-ci ont été soit digérés pour l’isolement 

de cellules, traités pour des analyses histologiques ou encore congelés dans l’azote liquide 

(flash frozen) pour des études moléculaires. Les muscles congelés ont été broyés à l’aide 

d’un mortier refroidi à l’azote liquide pour en faire une fine poudre servant à extraire les 

protéines et/ou l’ARN. 
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2.5 Isolement des cellules progénitrices stromales résidentes du muscle squelettique 

(mrSC) 

 

 Les cellules progénitrices stromales résidentes du muscle (mrSC) ont été isolées 

chez la souris tel que décrit antérieurement (Scime et al., 2005; Grenier et al., 2007; Trensz 

et al., 2010; Leblanc et al., 2011). Brièvement, les muscles TA, Gas et Quad ont été pesés 

puis finement émincés à l’aide d’une paire de ciseaux stérile afin d’obtenir une préparation 

homogène. La préparation a été par la suite digérée 45 min à 37˚C dans une solution de 

collagénase de type I (1mg/ml; Sigma-Aldrich, Oakville, ON, Canada) diluée dans du 

DMEM contenant 10% (v/v) FBS et des antibiotiques. Le tissu digéré a été rincé avec du 

DMEM contenant 10% (v/v) FBS, filtré à l’aide d’un filtre ayant des pores de 70 µm 

(Falcon Cell Strainer, Corning, Corning, NY, USA) puis centrifugé 6 min à 325g à 4˚C. Le 

surnageant a été aspiré, le culot repris dans le milieu DMEM contenant 10% (v/v) FBS puis 

la suspension cellulaire filtrée sur un filtre ayant des pores de 40 µm. Une fois centrifugées, 

les cellules ont été resuspendues dans le milieu de prolifération (DMEM contenant 10% 

(v/v) FBS et 1% (v/v) P/S), comptées puis ensemencées à une densité de 7500 cellules/cm2 

dans des pétris préalablement recouverts de collagène à une concentration de 0,1 mg/ml 

(collagène de queue de rat ; Millipore Ltd, Etobicoke, ON, Canada). Les cellules ont été 

incubées à 37°C, sous 5% CO2 soit à 21% O2 (normoxie) ou 1% O2 (hypoxie) (Incubateur 

Thermo/Forma 3140 Série 2, Thermo Fisher Scientific). Le milieu a été changé après 2 

jours pour retirer les cellules non adhérentes et les débris, puis tous les 2-3 jours jusqu’à ce 

que les cellules atteignent 80-90% de confluence. Aucun passage n’a été effectué, les 

cellules ont toujours été utilisées sur des préparations fraîchement isolées (passage 0). Il est 

à noter que dans ces conditions de culture, les cellules stromales adhèrent quasi 

exclusivement au polystyrène traité pour la culture (Grenier et al., 2007). En effet, dans ces 

conditions, ~95% des cellules présentent l’antigène Sca1 mais n’expriment pas le marqueur 

des cellules endothéliales CD31, ce qui est caractéristique de l’identité des mrSC (Leblanc 

et al., 2011). 
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2.6 Isolement et enrichissement des cellules progénitrices myogéniques humaines 

 

 Les muscles provenant de la chirurgie ont été disséqués délicatement, pesés puis 

finement émincés à l’aide d’une paire de ciseaux stérile. Ils ont été digérés à 37˚C dans une 

solution de collagénase/dispase (Collagénase type 2 [1% m/v] (Worthington, Lakewood, 

NJ, USA), Mississauga, ON, Canada; Dispase grade II [2,4U/ml], Roche; 2,5mM CaCl2 et 

DNase [0,2mg/ml] (Roche, Mississauga, ON, Canada) dilués dans du DMEM contenant 

1% (v/v) FBS (2ml collagénase/dispase par gramme de muscle). Deux digestions de 10 

minutes ont été effectuées. Celles-ci étaient entrecoupées de cycles 

d’aspiration/refoulement à l’aide d’une pipette de 5ml afin d’homogénéiser le digérat. La 

suspension de cellules obtenue a été filtrée à deux reprises (voir section 2.5), puis 

centrifugée (325g, 4°C pendant 6 min). Le culot cellulaire a été repris dans le milieu de 

prolifération Endothelial Cell Growth Media-MV (PromoCell, Heidelberg, Allemagne). 

Les cellules ont été comptées puis ensemencées à une densité de 25 000 cellules/cm2 dans 

des pétris de 100 mm préalablement enduit de fibronectine provenant de plasma humain 

(60 µg/ml, 2ml/P100) (Millipore). Les cellules ont été incubées à 37˚C sous 5% CO2. 

 

 Lorsque les cellules ont atteint environ 90% de confluence (~5-6 jours de culture), 

elles ont été détachées avec la solution Accutase Cell Detachment (Stem Cell Technologies, 

Vancouver, BC, Canada), centrifugées (325g, 6min à 4˚C) puis reprises dans 100 µl de 

tampon de triage (Phosphate Buffered Saline, (PBS); 1mM EDTA ; 25mM HEPES pH 7,0 ; 

1% (v/v) FBS) refroidi sur glace. Pour les marquages des isotypes contrôles (Tableau 2.2), 

2 µl de suspension cellulaire ont été prélevés et dilués dans 70 µl de tampon de triage. Le 

reste de la suspension cellulaire a été incubé pendant 30 min avec les anticorps primaires 

selon les recommandations du manufacturier. Les anticorps primaires et leurs dilutions sont 

présentés dans le Tableau 2.3. Le tri des cellules a été effectué sur un appareil BD 

FACSAriaTM cell sorter (BD Biosciences, San Jose, CA, USA) équipé de 4 lasers en 

utilisant un embout (nozzle) de 100 µm de diamètre et une pression de circulation dans les 

capillaires à 20 psi. Les fenêtres de tris (gating) ont été définies en se basant sur les 

isotypes contrôles et une population de cellules non marquées. Les analyses ont été 

effectuées à l’aide du logiciel FlowJo 7.9 (Treestar Inc., Ashland, OR, USA). Une quantité 
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de cellules non-triées a été conservée comme population contrôle. Les cellules non-triées de 

même que les fractions triées ont été cultivées avec le milieu et les conditions de 

prolifération des CPM humaines décrites plus haut. Les cellules ont été utilisées sur un 

maximum de 6 passages. 

 

Tableau 2.2 Isotypes contrôles utilisés en cytométrie en flux. 
Anticorps Clone Compagnie  

V450 Mouse IgG1, κ MOPC-21 BD; 560 373 
FITC Mouse IgG1, κ MOPC-21 BD; 555 748 
APC Mouse IgG1, κ MOPC-21 BD; 555 751 
PE Mouse IgG1, κ MOPC-21 BD; 555 749 
PE-Cy™7 Mouse IgG1, κ MOPC-21 BD; 557 872 

 

Tableau 2.3 Anticorps primaires utilisés en cytométrie en flux. 
Anticorps Clone Isotype Compagnie  

V450 Mouse anti-human CD31 WM59 Souris IgG1, κ BD; 561 653 

FITC Mouse anti-human CD34 AC136 Souris IgG2a Miltenyi; 130-081-001 

APC Mouse anti-human CD271 ME20.4-1.H4 Souris IgG1 Miltenyi; 130-091-884 

PE Mouse anti-human CD56 AF12-7H3 Souris IgG1 Miltenyi; 130-090-755 

PE-Cy™7 Mouse anti-human CD14 M5E2 Souris IgG2a, κ BD; 557 742 

 

2.7 Culture cellulaire des C2C12 

 

 Outre les lignées myogéniques primaires humaines, la lignée myoblastique murine 

C2C12 a également été utilisée (ATCC, Manassas, VA, USA). Les cellules ont été 

cultivées dans du DMEM supplémenté de 10% (v/v) FBS et 1% (v/v) P/S. Les cellules ont 

été ensemencées à une densité de 10 000 cellules/cm2 et un passage a été réalisé tous les 2-

3 jours. 

 

2.8 Différenciation myogénique des CPM humaines et des C2C12 

 

 Pour induire la différenciation des CPM (myoblastes) en myotubes, le milieu de 

prolifération, riche en sérum et en facteurs de croissance, a été remplacé par un milieu 
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appauvri en sérum. Ce changement de milieu a été réalisé lorsque les cellules étaient à 

environ 80% de confluence. Le milieu de différenciation des CPM primaires humaines était 

composé de DMEM supplémenté de 5% (v/v) de sérum de cheval (HS) et 1% (v/v) P/S. La 

différenciation a été effectuée sur une période de 72 heures. Le même protocole a été utilisé 

pour la différenciation des C2C12 mais, dans ce cas, le milieu de différenciation était 

composé de DMEM supplémenté de 2% (v/v) HS et 1% (v/v) P/S, et la période de 

différenciation s’échelonnait sur une période de 96 heures. 

 

2.9 Immunomarquages des cellules en fluorescence 

 

 Les immunomarquages ont été réalisés sur des cellules fixées pendant 10 min à 4°C 

dans une solution de paraformaldéhyde (PFA) 4% (m/v) préparée extemporanément. La 

surface des boîtes de culture a été ensuite saturée pendant 1 heure à la température 

ambiante à l’aide d’une solution de blocage (PBS contenant 10% [v/v] sérum de chèvre, 

1% [m/v] BSA) contenant un agent perméabilisant (0,2% [v/v] Triton X100). Les anticorps 

primaires ont été dilués dans la solution de blocage et les cellules exposées à ces 

préparations toute la nuit à 4˚C. Les anticorps primaires et leurs dilutions sont présentés 

dans le Tableau 2.4. Après trois rinçages au PBS contenant 0,1% (v/v) Tween20 (PBS-T), 

les cellules ont été incubées pendant 1 heure à température ambiante avec des anticorps 

secondaires dilués au 1:1000 dans la solution de blocage tel que décrit dans le Tableau 2.5. 

Pour toutes les préparations, les noyaux des cellules ont été marqués avec le 4',6'-

diamidino-2-phénylindole (DAPI ; 0,5 µg/ml; Sigma-Aldrich). Pour les contrôles négatifs, 

l’anticorps primaire a été omis. 
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Tableau 2.4 Anticorps primaires utilisés pour les immunomarquages en fluorescence. 
Anticorps Dilution Isotype Origine  

Pax7 1:2 Souris IgG1 
DHSB (Developmental 
Studies Hybridoma Bank) 
Pax7 

MyoD 1:500 Lapin IgG 
Santa Cruz Biotechnology, 
Santa Cruz, CA, USA 
Clone C-20 

Myogénine 1:5 Souris IgG1 
DHSB (Developmental 
Studies Hybridoma Bank) 
Clone F5D 

Myosine à  
chaîne lourde 1:10 Souris IgG1 

DHSB (Developmental 
Studies Hybridoma Bank) 
Clone MF20 

VE-cadhérine 1:50 Goat IgG1 
Santa Cruz Biotechnology, 
Santa Cruz, CA, USA 
Clone C19  

CD31 1:40 Souris IgG1 
Dako 
Mississauga, ON, Canada 
Clone JC70A 

 

Tableau 2.5 Anticorps secondaires utilisés pour les immunomarquages en 
fluorescence. 
Anticorps Dilution Isotype Origine 

Alexa-Fluor® 488 1:1000 Souris 
Anti-IgG1 

Life Sciences 
Cat: A21121 

Alexa-Fluor® 594 1:1000 Souris 
Anti-IgG H+L 

Life Sciences 
Cat: A11005 

Alexa-Fluor® 488 1:1000 Lapin 
Anti-IgG H+L 

Life Sciences 
Cat: A11008 

Alexa-Fluor® 594 1:1000 Lapin 
Anti-IgG H+L 

Life Sciences 
Cat: A11012 

Alexa-Fluor® 647 1:1000 Rat 
Anti-IgG H+L 

Life Sciences 
Cat: A21247 

 

2.10 Test de formation de colonies (CFU-F) 

 

 Le nombre de mrSC dans les muscles de souris sains et endommagés a été évalué 

par un test de formation de colonies (ou colony forming unit-fibroblast; CFU-F) (Davis et 

al., 2011). Après digestion du muscle, des suspensions de mrSC à différentes dilutions ont 

été préparées, ensemencées dans des pétris de 60 mm recouverts de collagène (0,1mg/ml) et 

incubées à 37˚C pour une période totalisant 14 jours. Après 2 jours, le milieu a été changé 

pour retirer toutes les cellules non adhérentes. Le milieu a également été renouvelé après 7 

jours. Après une période de culture de 14 jours, les cellules ont été fixées à l’éthanol 70% 
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(v/v), colorées 2-3 min au crystal violet (0,1% [m/v], Sigma-Aldrich), rincées à l’eau 

courante puis les pétris séchés. Seules les CFU-F de plus de 50 cellules ont été comptées. 

 

2.11 Essai de prolifération - incorporation de la thymidine tritiée (3H) 

 

Des mrSC fraîchement isolées de muscles de souris ont été ensemencées (250 

cellules/cm2) dans leur milieu de prolifération. Après 48 heures de culture, 0,75 µCi de 

thymidine tritiée (Méthyl-3H-Thymidine; Perkin Elmer, Waltham, MA, USA) ont été 

ajoutés au milieu. Après 24 et 72 heures, les cellules ont été rincées deux fois au PBS puis 

lysées avec 1 ml d’une solution de NaOH 0,1 N. Une portion du lysat (500µl) a été ajoutée 

à 5 ml de liquide à scintillation (Scintiverse BD Cocktail; Fisher Scientific). 

L’incorporation par les cellules de la 3H-Thymidine a été mesurée par un compteur à 

scintillation (Tri-Carb LSC 2100TR; Perkin Elmer). 

 

2.12 Essais de différenciation adipogénique et ostéogénique 

 

 Le potentiel de différenciation des cellules (mrSC, CPM et C2C12) a été évalué in 

vitro par des essais de différenciation adipogénique et ostéogénique. Lorsque les cellules 

ont atteint 90% de confluence, le milieu de prolifération a été remplacé par le milieu de 

différenciation à l’étude (Tableau 2.6).  

 

 La qualité de la différenciation adipogénique a été évaluée par le biais d’une 

coloration au Oil Red O (Sigma-Aldrich) qui permet de visualiser les gouttelettes lipidiques 

riches en triglycérides dans les adipocytes comme décrit antérieurement (Scime et al., 

2005; Downey et al., 2015). Pour ce faire, les cellules ont été rincées au PBS, fixées (10 

min avec 4% formaline), lavées 3 fois au PBS puis colorées à l’aide d’une solution fraîche 

d’Oil Red O 60% (filtrée 45µm) qui a été préparée à partir d’une solution mère (0,5% [m/v] 

Oil Red O dans l’isopropanol). Après 15 minutes de coloration, les cellules ont été rincées à 

l’eau distillée.  
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 La différenciation ostéogénique a été évaluée par une coloration à l’Alizarine Red S 

(Sigma-Aldrich), qui permet de visualiser les dépôts de minéraux communément appelé 

minéralisation (Cheng et al., 2003; Kang et al., 2004; Huang et al., 2012; Downey et al., 

2015). Après la période de différenciation, les cellules ont été lavées au PBS, fixées (10 

min 4% formaline), rincées 3 fois au PBS puis incubées 5 min avec une solution 

d’Alizarine Red S (2% m/v dans H2O). Par la suite les cellules ont été rincées avec de l’eau 

distillée. 

 

Les pétris et/ou plaques contenant les colorations des différenciations adipogéniques 

et ostéogéniques ont été numérisés à l’aide d’un numériseur Canon CanoScan4400F 

(Canon, Missauga, ON, Canada).  

 
Tableau 2.6 Composition des milieux de différenciation ostéogéniques et 
adipogéniques. 
Type Milieu de base Suppléments Coloration/ 

révélation 

Osteogénique DMEM, 5% (v/v) 
HS, 20 µg/ml acide ascorbique  Alizarine Red S 

 1% (v/v) 
antibiotiques 100 nM dexamethasone  

  10 mM β-glycérophosphate  

Adipogénique 

(Induction) 

DMEM, 10% (v/v) 
FBS, 1 µM dexamethasone  

 1% (v/v) 
antibiotiques 5 µg/ml insuline  

  0.5 mM isobutyl  
méthylxanthine (IBMX) 

 

Adipogénique DMEM, 10% (v/v) 
FBS, 

5 µg/ml insuline Oil red O 

 1% (v/v) 
antibiotiques 
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2.13 Mesure de l’activité enzymatique phosphatase alcaline 

 

Les mrSC fraichement isolées de muscles de souris ont été ensemencées (7500 

cellules/cm2) dans des plaques 6 puits enduites de collagène. À une confluence d’environ 

90%, le milieu a été remplacé par du DMEM contenant 5% (v/v) HS et 1% (v/v) P/S, en 

présence ou non de protéines humaines recombinantes BMP2 ou BMP9 (R&D Systems). 

Après 3 jours de traitements, un marquage au Hoechst 33342 (5 µg/ml) (Life Technologies 

Inc., Burlington, ON, Canada) a été effectué afin d’évaluer la densité cellulaire (nombre de 

cellules/cm2). Brièvement, 5 photos par puits ont été prises à l’aide d’un microscope à 

fluorescence inversé (Leica Microsystems Inc., Concord, ON, Canada) muni d’une caméra 

Retiga EX cooled color (Qimaging, Surrey, BC, Canada). Le nombre de cellules/cm2 de 

chaque puits a été quantifié de manière semi-automatique en téléchargeant en bloc les 

fichiers dans un logiciel maison développé sur le logiciel Matlab R2007b (Math-Works, 

Natick, MA, USA) et permettant le comptage des noyaux (Lauzon et al., 2014). La mesure 

de l’activité phosphatase alcaline (ALP) a été effectuée à l’aide de la trousse SensoLyte® 

pNPP Alkaline Phosphatase Assay Kit (Anaspec, Fremont, CA, USA) selon les 

recommandations du fabriquant et tel que décrit antérieurement (Lauzon et al., 2014). 

L’hydrolyse du substrat para-nitrophenyl phosphate (pNPP) a été monitorée en mesurant 

l’absorbance à 405 nm en utilisant un lecteur de microplaque ThermoMax et le logiciel 

d’acquisition SoftMax Pro v3.1.2 (Molecular Devices, Sunnyvale, CA, USA). L’activité 

ALP a été évaluée à partir d’une courbe standard (0-100 ng/mL pNPP) et les concentrations 

ont été normalisées par rapport au nombre de cellules par puits. Finalement, les activités 

ALP ont été normalisées à leur contrôle respectif. 

 

 Les courbes doses-réponses ont été modélisées par rapport à la concentration de 

BMP2 ou BMP9 selon une fonction sigmoïdale (Y= Ymin +(Ymax-Ymin)/1+ e(β(γ-[BMP]))). 

Les profils de courbes doses-réponses permettent d’identifier 3 zones importantes: (1) celle 

indiquant la concentration seuil, (2) une zone pour laquelle il y a une augmentation 

proportionnelle de l’effet biologique en fonction de la concentration, ce qui permet de 

déterminer la concentration pour laquelle 50% de l’effet maximum est observé 

(« puissance » des BMPs), et (3) une zone plateau lorsque l’effet maximal est atteint, noté 
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Ymax dans le modèle (« efficacité » des BMPs). Les paramètres (Ymax, β et γ) ont été 

estimés en utilisant l’algorithme de Levenberg-Marquardt programmé avec le logiciel 

Matlab. La concentration pour laquelle 50% de l’effet maximum est observé (Y= Ymax/2) 

est définie comme EC50. 

 

2.14 Techniques histologiques 

2.14.1 Inclusion dans la paraffine 

 

 Les muscles fixés ayant été ou non décalcifiés ont été envoyés au service de 

pathologie du CHUS pour procéder à leur imprégnation et leur inclusion dans la paraffine. 

Des coupes de 4 µm ont été effectuées à l’aide d’un microtome (HM325, Thermo 

Scientific). 

2.14.2 Coupes congelées 

 

 Les muscles utilisés pour les coupes congelées n’ont pas été préalablement fixés. 

Par contre, immédiatement après leur prélèvement, ils ont été immergés pendant 2 heures 

dans des bains successifs à 4°C de solutions croissantes de sucrose (4, 15 et 30% [m/v] 

dans PBS) afin de remplacer l’eau du tissu par le sucrose. Les muscles ont ensuite été 

enrobés dans un mélange O.C.T. (Optimal Cutting Temperature, Tissue-Tek® O.C.T. 

Compound, Torrance, CA, USA) et de sucrose 30% (m/v) (2:1 [v/v]) puis congelés dans du 

2-méthylbutane préalablement refroidi à l’azote liquide. Les échantillons ont été entreposés 

à -80˚C jusqu’à leur utilisation. Les muscles ont été coupés à une température de -25˚C et à 

une épaisseur de 7 µm à l’aide d’un cryostat (CM1850, Leica Microsystems Inc., 

Richmond Hill, ON, Canada).  

2.14.3 Coloration Hématoxyline et Éosine (H&E) 

 

 Les coupes en paraffine ont été réhydratées en procédant à des bains successifs de 

xylène (2 x 5 min), d’éthanol 100% (2 x 5 min), d’éthanol 70% (v/v) (2 x 5 min) et d’eau 

distillée (2 x 5 min). Après leur coloration, les coupes ont été déshydratées (éthanol puis 
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xylène) et montées entre lame et lamelle dans du milieu de montage Permount™ (Fisher 

Scientific, Ottawa, ON, Canada).  

2.14.4 Coloration X-gal in situ des cellules endothéliales  

 

 L’activité β-galactosidase dans les muscles de souris TIE2-lacZ a été révélée par 

une coloration au 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactoside (X-gal) tel que décrit 

précédemment (Leblanc et al., 2011). Brièvement, les muscles ont été fixés pendant 2 

heures à 4°C dans une solution fraîchement préparée de PFA 4% (m/v) (Sigma-Aldrich). 

Les muscles ont ensuite été transférés dans une solution de rinçage composée de tampon 

phosphate (PB); 0,1M (pH 7,3) contenant 2 mM MgCl2. Ils ont ensuite été transférés dans 

une solution détergente à 4°C (tampon PB supplémenté de 2 mM MgCl2, 0,01% [m/v] de 

sodium désoxycholate et 0,02% [v/v] de Nonidet P40). La coloration au X-gal a été 

effectuée pendant 16 heures dans la solution de coloration (solution détergente auquel est 

ajouté 30 mM K3Fe2(CN6), 30 mM K4Fe(CN6), 2 mM MgCl2, 0,01% sodium 

désoxycholate, 0,02% Nonidet P40 [v/v] et 1mg/ml X-Gal). Les muscles colorés au X-Gal 

ont ensuite été rincés au PBS puis inclus dans la paraffine (section 2.15.1). 

 

 Des coupes histologiques longitudinales de 4 µm ont été effectuées au microtome et 

une coloration hématoxyline a été effectuée sur les coupes sans l’étape de bleuissement des 

noyaux dans l’eau ammoniacale afin de ne pas confondre les noyaux avec le marquage X-

Gal (section 2.15.3). Les images ont été obtenues à l’aide d’un numériseur à lame 

NanoZoomer 2.0-RS (Hamamatsu Photonics, Hamamatsu City, Japan) et les fichiers 

analysés avec le programme NDPscan 2.5. 

 

2.15 Évaluation de l’état hypoxique des muscles 

 

 L’état hypoxique peut être révélé histologiquement par l’emploi d’une sonde 

pimonidazole (PIM), disponible commercialement sous le nom d’HypoxyprobeTM-1 Omni 

kit (NPI, Burlington, MA, USA) (Raleigh et al., 1999). Selon les recommandations du 

manufacturier, une dose unique d’une solution de pimonidazole HCl (60 mg/kg) a été 
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administrée chez la souris par voie intra-péritonéale (i.p.). Une heure après l’injection, les 

souris ont été euthanasiées et les muscles investigués (controlatéral et CTX) ont été récoltés 

et traités pour des études histologiques sur coupes congelées (section 2.15.2). Les 

cryosections (7 µm) ont été fixées dans l’acétone 90% (v/v) (10 min à -20˚C) puis 

transférées pendant 1 heure dans une solution de blocage. La complexion du PIM aux tissus 

hypoxiques a été mise en évidence par un anticorps dirigé contre le PIM (PAb2627AP) 

(1:200). Afin d’aider à localiser les sites hypoxiques dans le muscle, un co-marquage de la 

laminin-2 (1:500, 4H8-2, Sigma-Aldrich) a été effectué. L’immunomarquage avec les 

anticorps primaires a été effectué à 4°C pendant toute la nuit. Par la suite, plusieurs lavages 

ont été effectués avec le PBS-Tween, et les tissus ont été incubés avec les anticorps 

secondaires Alexa Fluor® 594-conjugated goat anti-rabbit IgG (1:1000, Life Science) et 

Alexa Fluor® 647-conjugated goat anti-rat IgG (1:1000, Life Science) (Tableau 6). 

Comme contrôle, les anticorps primaires ont été omis. L’immunofluorescence a été 

observée en utilisant un microscope Axioskop 2 phase-contraste à épifluorescence (Carl 

Zeiss Inc., Thornwood, NY, USA). Les microphotographies ont été prises avec une caméra 

digitale Retiga SRV cooled color (Qimaging) et ont été analysées avec le logiciel Adobe 

Photoshop CS5 (Adobe Systems Inc., San Jose, CA, USA). 

 

2.16 Extraction d’ARN et PCR quantitative en temps réel 

 

 L’ARN a été extrait des tissus congelés et de cellules en culture à l’aide du TRIzol 

(Life Science). Pour les muscles, environ 10 mg de muscles réduits en poudre (section 2.3) 

ont été transférés dans des tubes pré-refroidis sur glace sèche pour chaque extraction. 500µl 

de TRIzol ont été ajoutés à chaque tube et une première centrifugation de 5 min à 12 000g a 

été effectuée pour retirer les débris. Par la suite, 100 µl de chloroforme froid ont été ajoutés 

et l’échantillon agité vigoureusement puis centrifugé. La phase aqueuse a été prélevée et 

500 µl de TRIzol ont été ajoutés à nouveau à l’échantillon. Une seconde extraction au 

chloroforme a été effectuée puis l’ARN a été précipité à l’aide d’isopropanol. Le culot 

d’ARN a été lavé à l’éthanol puis resuspendu dans de l’eau sans RNAse. 
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Pour les cellules en culture, un lavage au PBS a été effectué puis 500 µl de TRIzol 

ont été ajoutés. Le lysat cellulaire a été récolté à l’aide d’un grattoir et transféré dans un 

tube. Suite à l’extraction au chloroforme, l’ARN a été précipité avec l’isopropanol mais au 

préalable 1 µg de glycogène a été ajouté à l’échantillon pour faciliter sa précipitation. 

L’ARN a été lavé à l’éthanol puis repris dans de l’eau sans RNAse. Les échantillons ont été 

conservés à -80˚C jusqu’à leur utilisation. 

 

La concentration de l’ARN a été déterminée par spectrophotométrie UV en 

mesurant l’absorbance à 260nm (A260), où une unité d’absorbance est égale à une 

concentration de 25 µg/ml (Commoner et Lipkin 1949; Kocsis et al., 2006). La pureté a 

également été déterminée en mesurant le ratio A260/A280. Un ratio supérieur à 1,7 était 

considéré comme étant acceptable. 

 

 Deux µg d’ARN ont été utilisés pour la synthèse d’ADN complémentaire (ADNc) à 

l’aide de la Reverse Transcriptase Superscript II (Life Science) tel que recommandé par le 

fabriquant. L’ADNc a ensuite été dilué avec de l’eau stérile à une concentration finale de 

25 ng/µl.  

 

 Les séquences des amorces Id1, Id3, MyoD et MyoG proviennent d’études 

antérieures (Zhang et al., 2012; Kuroda et al., 2013). Les autres amorces utilisées ont été 

élaborées à l’aide du logiciel Primer3 (Whitehead Institute/MIT Center for Genome 

Research) pour une température de fusion de 56˚C à partir des séquences des gènes fournies 

dans la banque NCBI (National Center for Biotechnology Information). Les amorces ont 

été synthétisées par la compagnie Integrated DNA Technologies (Coralville, IA, USA) à 

l’exception de Hey 1 (Mm_Hey1_1_SG QuantiTect Primer Assay; Qiagen, Valencia, CA, 

USA). Les listes des amorces et leur séquence sont présentées dans le Tableau 2.7. Les 

réactions de PCR quantitative (qPCR) ont été préparées dans un volume final de 20 µl 

comprenant le PerfeCta SYBR Green Supermix (Quanta Biosciences, Gaithersberg, MD, 

USA), 50 ng d’ADNc et 50 ng de chaque amorce. Les échantillons ont été amplifiés à 

l’aide du programme suivant: 10 min à 95˚C suivi de 40 cycles de dénaturation 40 sec à 

95˚C, hybridation 40 sec à 56˚C et élongation 40 sec à 72˚C. La courbe de dissociation 
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(melting curve) a été vérifiée lors de chaque expérimentation afin de valider la qualité des 

amorces utilisées. Les données ont été analysées par la méthode normalisée de 

quantification 2-ΔΔCT avec la sous-unité 18S de l’ARN de transfert. 

 

Tableau 2.7 Amorces utilisées dans les analyses d’expression génique. 
Gène Amorce Sense Amorce Antisense NM NCBI 

ALP ACACCTTGACTGTGGTTACTG CCTTGTAGCCAGGCCCGTTA NM_007431 

BMP2 TGGAAGGTGGCCCATTTAGAG TGACGCTTTTCTCGTTTGTG NM_001200 

BMP7 GAAAACAGCAGCAGTGACCA GGTGGCGTTCATGTAGGAGT NM_001719 

BMP9 GGCTGAGCTCCGACTCTATG AACCTGGAGGGACACTGATG NM_016204 

HIF-1α TCAAGTCAGCAACGTGGAAG TATCGAGGCTGTGTCGACTG NM_010431 

Id1 ACCCTGAACGGCGAGATCA TCGTCGGCTGGAACACAT NM_010495 

Id3 ACCTCCCGAACGCAGGTGCT ATGCCCTCAGGCTTCCGGCT NM_008321 

MyoD CATTCCAACCCACAGAACCT CAAGCCCTGAGAGTCGTCTT NM_010866 

MyoG ACTCCCTTACGTCCATCGTG CAGGACAGCCCCACTTAAAA NM_031189 

Ostérix CCCCTGGCCATGCTGACTGC AGGGAGCTGGGTAGGCGTCC NM_130458 

RunX2 CCCAGCCACCTTTACCTACA TATGGAGTGCTGCTGGTCTG NM_009820 

18S AGGAATTGACGGAAGGGCAC CGACATCTAAGGGCATCACA NR_003286 

 

2.17 Immunobuvardage de type Western 

 

 Des extractions de protéines ont été réalisées à partir des muscles broyés ou encore 

de cellules en culture à l’aide du tampon RIPA (0,5% (v/v) Nonidet P-40, 0,1% (m/v) SDS, 

150 mM NaCl, 50 mM Tris, pH 7,5) contenant des inhibiteurs de protéases (Complete, 

Roche Molecular Biochemical, Laval, Canada). L’homogénat a ensuite été centrifugé à 

13 200 g pendant 10 min à 4˚C et le surnageant récupéré. La concentration des protéines 

solubilisées a été déterminée par la méthode de Bradford (Bio-Rad) en utilisant la BSA 

pour établir une courbe étalon. 

 

 Les échantillons (40µg) ont été dilués dans un  tampon de charge Laemmli 1X 

(0,5M Tris-HCl, pH 6,8, 20% (v/v) glycérol, 10% (m/v) SDS, 0,25% (m/v) bleu de 

Bromophénol, 10% (m/v) β-mercapto-éthanol) puis séparés sur un gel de polyacrylamide 

10% à un voltage constant de 100V pendant 90 min. Le marqueur de poids moléculaire 
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Precision Plus ProteinTM Prestained Recombinant Protein Standards (Bio-Rad) a été utilisé. 

Les protéines ont ensuite été transférées sur une membrane de PVDF (Millipore), 

préalablement activée avec le méthanol, en utilisant le tampon de transfert (150 mM 

glycine, 20 mM Tris-base et 10% (v/v) méthanol) à un voltage de 100V pendant 90 min à 

4˚C. Les membranes ont été incubées 30 min dans la solution de blocage composée de PBS 

contenant 0,1% (v/v) de Tween 20 (PBS-T) et 5% (m/v) de lait écrémé (Carnation) puis 

incubées toute la nuit à 4˚C en présence des anticorps primaires dilués dans la solution de 

blocage. La liste des anticorps de même que les dilutions utilisées sont présentées dans le 

Tableau 2.8. Les membranes ont ensuite été rincées plusieurs fois au PBS-T avant d’être 

incubées 1 heure à température ambiante avec l’anticorps secondaire couplé à l’enzyme 

HRP (Horseradish Peroxidase) (1:5000, Amersham, Oakville, ON, Canada). Après 

plusieurs lavages au PBS-T, une solution de chemiluminescence maison (Tris 0,1M, pH 

8,5, 0,23 mM acide coumarique, 1,25mM luminol et 2.9 mM péroxyde d’hydrogène) a été 

déposée sur les membranes pendant 1 min. L’excès de liquide a été retiré et les membranes 

ont été exposées sur des films photographiques BioMax ML Film (Kodak, Rochester, NY, 

USA). Les bandes obtenues lors de l’exposition ont été numérisées à l’aide d’un 

numériseur Canon CanoScan4400F (Canon, Missauga, ON, Canada) et analysées avec le 

logiciel Image J (Abramoff et al., 2004). 
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Tableau 2.8 Anticorps primaires utilisés en immunobuvardage de type Western. 
Anticorps Dilution Isotype Origine  

HIF-1α 1:1000 Souris IgG 
Abcam Inc., Toronto, ON, 
Canada 
Ab65979 

β-actin 1:1000 Souris IgG1 
Sigma-Aldrich, 
Mississauga, ON, Canada 
Clone AC-15 

GAPDH 1:2000 Rabbit 
Santa Cruz Biotechnology, 
Santa Cruz, CA, USA 
Clone FL-335  

Myogénine 1:5 Souris IgG1 
DHSB (Developmental 
Studies Hybridoma Bank) 
F5D 

Myosine à  
chaine lourde 1:10 Souris IgG1 

DHSB (Developmental 
Studies Hybridoma Bank) 
MF20 

Phospho-
Smsd1/5/8 1:1000  

Cell Signaling 
Technology, Danvers, MA 
Clone D5B10 

Smad1/5/8 1:1000  
Santa Cruz Biotechnology, 
Santa Cruz, CA, USA 
N-18-R 

 

2.18 Mesure de l’activité promotrice par essai luciférase 

 

L’activité de la voie de l’hypoxie a été déterminée à l’aide du plasmide HRE-

Luciferase disponible chez Addgene (no. 26731; Cambridge, MA, USA) (Emerling et al., 

2008). Les mrSC fraîchement isolées ont été transfectées 3 jours suivant leur 

ensemencement dans une plaque 24 puits avec 200 µg de plasmide HRE-Luciferase dans 

du DMEM sans sérum contenant 1 µl de Fugene 6™ (Promega, Madison, WI, USA). Les 

mrSC ont été incubées 24 heures puis le milieu a été remplacé par du DMEM contenant 5% 

(v/v) HS et 1% (v/v) P/S. Après 24 heures les cellules ont été incubées pour une période de 

6 heures ou de 24 heures en normoxie ou en hypoxie.  

 

 L’activité des promoteurs de la voie Wnt/β-caténine/TCF a été mesurée à l’aide du 

plasmide Super (8X)TOP Flash (1 µg ; no. 12456, Addgene) qui traduit l’activité de TCF 

ou son contrôle muté Super(8X)FOP Flash (1 µg ; no. 12457, Addgene). Les plasmides ont 

été incubés séparément dans 50 µl de milieu Opti-MEM® I Reduced Serum Medium (Life 

Technologies) contenant 2,5 µl de Lipofectamine® 2000. Les transfections ont été 
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effectuées dans les cellules C2C12 ensemencées 24 heures plus tôt à 10 000 cellules/cm2 

dans le milieu de prolifération DMEM contenant 10% (v/v) FBS et 1% (v/v) P/S dans des 

plaques 12 puits en ajoutant 50 µl du mélange plasmide/Opti-MEM®/Lipofectamine® 

2000 au milieu de prolifération. Les cellules ont été incubées 24 heures puis le milieu de 

prolifération remplacé par du milieu frais. Après 24 heures, les cellules ont été traitées avec 

ou sans 1nM de BMP9 pendant 1, 4 et 24 heures, dans du milieu DMEM contenant 2% 

(v/v) HS et 1% (v/v) P/S. La protéine recombinante humaine Wnt3a (R&D Systems) a été 

utilisée comme contrôle positif afin d’activer la voie Wnt canonique.  

 

 L’activité transcriptionnelle des voies de l’hypoxie et de Wnt canonique a été 

quantifiée par le biais d’un essai luciférase à l’aide du kit Luciferase Assay System 

(Promega). L’activité luciférase a été mesurée à l’aide d’un luminomètre (Titertek-

Berthold, Pforzheim, Allemagne) et les données ont été normalisées par rapport au dosage 

de protéines effectué par la méthode de Bradford (Trensz et al., 2010; Caron et al., 2011). 

 

2.19 Statistiques 

 

 Les valeurs obtenues ont été présentées comme la moyenne ± l’erreur type. Les 

analyses statistiques ont été faites par des tests-t appariés pour les expériences avec les 

tissus provenant des mêmes souris et des tests-t non appariés pour les cellules ou les tissus 

provenant de souris différentes. Pour les essais dose-réponses, des analyses de variance 

(ANOVA) ont été effectuées afin de s’assurer que les plateaux étaient atteints. De plus, 

puisque les essais dose-réponses montrent fréquemment de l’hétéroscédasticité 

(hétérogénéité des variances des variables examinées), des transformations Box-Cox ont été 

effectuées lorsque nécessaires avant les ANOVA afin d’obtenir des variances uniformes, 

comme décrit antérieurement (Lauzon et al., 2014). Les calculs de puissance ont été 

effectués avec un intervalle de confiance de 95%. Les valeurs p<0,05 ont été considérées 

comme statistiquement significatives. Le cumul des données et les calculs ont été faits avec 

Excel 2011 (Microsoft Corp., Redmond, WA, USA). Les analyses statistiques et les 

graphiques ont été réalisés avec le logiciel Prism 6.0f (GraphPad Software Inc., La Jolla, 

CA, USA). 



3 CHAPITRE III - RÉSULTATS: UN MICROENVIRONNEMENT 

HYPOXIQUE FAVORISE LA DIFFÉRENCIATION OSTÉOGÉNIQUE DES 

MRSC 
 

3.1 Le dommage musculaire active la prolifération des mrSC 

 

 À la suite d’un dommage musculaire, un processus de régénération est déclenché au 

cours duquel les CPM et les mrSC contribuent à la réparation de la portion myogénique et 

de la portion stromale du muscle, respectivement (Trensz et al., 2011; Birbrair et al., 2014; 

Motohashi et Asakura 2014). L’OH peut se former dans le muscle endommagé et la 

contribution des mrSC à son développement a été montrée par quelques équipes dont la 

nôtre (Nesti et al., 2008; Davis et al., 2011; Leblanc et al., 2011; Wosczyna et al., 2012; 

Downey et al., 2015). 

 

 Un dommage musculaire a été effectué avec la CTX dans le TA, le Gas et le Quad 

gauche de souris alors que les muscles controlatéraux ont reçu l’injection d’une solution 

saline. Après 3,5 jours, les muscles ont été récoltés puis digérés à la collagénase pour en 

extraire les cellules. Un décompte à l’hémacytomètre sur les préparations de cellules 

fraîchement isolées a permis de déterminer que les muscles sains contrôles contenaient 0,82 

X 106 cellules par gramme tandis que les muscles endommagés en possédaient 30,5 fois 

plus avec une moyenne de 25,0 X 106 cellules par gramme (p<0,005; Figure 3.1A). 

Cependant, ces préparations renfermaient plusieurs types cellulaires dont des cellules 

inflammatoires. Nous avons donc utilisé la propriété d’adhésion au plastique des mrSC afin 

d’évaluer leur nombre dans les muscles sains et endommagés. Un test de formation de 

colonies a permis de déterminer que le nombre de colonies (CFU-F) était de 27 875 et de 

845 893 CFU-F par gramme de muscle sain contrôle et endommagé, respectivement, soit 

une augmentation significative de plus de 30 fois (p<0,0001; Figure 3.1B). Ainsi, dès les 

premiers jours suivant un dommage musculaire, la population de mrSC augmente de façon 

importante. 
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Figure 3.1 La population mrSC plus élevée dans le muscle endommagé.
(A) Graphique montrant le nombre de cellules totales par gramme isolées à la suite d’une 
digestion à la collagénase de muscle sain (saline) ou endommagé (3,5 jours post-CTX). Les 
résultats montrent une augmentation significative de 30,5 fois du nombre total de cellules 
dans le muscle endommagé (moyenne ± erreur type de 4 expériences indépendantes; 
**p<0.005). (B) Graphique montrant le nombre de progéniteurs mrSC par gramme de 
muscles sains ou endommagés déterminé par un test de formation de colonies (CFU-F). Une 
augmentation significative de 30,3 fois du nombre de mrSC par gramme de muscle a été 
observée dans le muscle endommagé en comparaison du muscle sain (moyenne ± erreur type 
de 4 expériences indépendantes; n= 4-6/expérience; ***p<0.0001). (C) Photographies de 
pétris représentatifs du nombre de CFU-F d’un muscle sain et endommagé contenant chacun 
l’équivalent d’une dilution de 1/2500 (ou 0,4 mg de muscle). Pour le muscle endommagé, le 
nombre de CFU-F à cette dilution était trop élevé et empêchait leur décompte. Une dilution 
plus importante par pétri a donc été utilisée (1/25000 ou 0,04 mg de muscle). 
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3.2 Les mrSC isolées de muscles endommagés ont un potentiel de différenciation 

altéré. 

 

 Puisque les mrSC sont des progéniteurs multipotents, nous avons d’abord évalué si 

le microenvironnement du muscle endommagé peut influencer leur capacité à se 

différencier en adipocytes et en ostéoblastes, des types cellulaires fréquemment rencontrés 

dans des déficits régénératifs. Les mrSC ont été isolées de muscles sains et endommagés 

(3,5j post-CTX) puis mises en culture. Lorsque les cellules ont atteint une confluence 

adéquate (~80-90%), leur milieu de prolifération a été remplacé soit par un milieu de 

différenciation adipogénique, soit par un milieu de différenciation ostéogénique 

supplémenté ou non par l’ostéoinducteur BMP9 (1 nM). Les mrSC ont été différenciées 

pendant 7 jours avant d’être marquées au Oil Red O (marquage des triglycérides contenus 

dans les gouttelettes lipidiques) ou à l’Alizarine Red S (marquage des dépôts de minéraux). 

Les observations des colorations Oil Red O ont révélé que les mrSC issues des muscles 

sains ont adopté préférentiellement une différenciation adipogénique alors qu’une 

diminution importante de ce potentiel a été observée chez les mrSC issues des muscles 

endommagés (Figure 3.2). En contrepartie, le potentiel ostéogénique a été nettement accru 

dans les cellules isolées des muscles endommagés et mises en présence d’un milieu 

ostéogénique supplémenté d’un ostéoinducteur tel que BMP9 (1 nM) par rapport aux mrSC 

isolées de muscles sains, comme l’indiquent les colorations à l’Alizarine Red S. 

Contrairement aux BM-MSC (Annexe I), seule l’incubation des mrSC dans un milieu de 

différenciation ostéogénique supplémenté par l’ostéoinducteur BMP9 permettait la 

minéralisation de la matrice. Ces résultats suggèrent donc un rôle déterminant de 

l’ostéoinducteur dans la capacité des mrSC à se différencier en ostéoblastes matures.  
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Figure 3.2 Altération du potentiel de différenciation des mrSC issues du muscle 
endommagé. 
Photographies représentatives de mrSC isolées de muscles sains (saline) et endommagés 
(CTX) traités pendant 7 jours dans des milieux de différenciations adipogénique ou 
ostéogénique. Les cellules issues de muscles endommagés ont montré une nette diminution 
de leur potentiel adipogénique par rapport à celles de muscles sains, tel que révélé par une 
coloration au Oil Red O. Pour la différenciation ostéogénique, aucune minéralisation n’a 
été observée dans les préparations de mrSC isolées des muscles sains et endommagés. 
Cependant, l’ajout de l’ostéoinducteur BMP9 (1 nM) au milieu ostéogénique a causé une 
minéralisation plus efficace des cellules issues de muscles endommagés comparativement à 
celles isolées de muscles sains, comme le démontre une coloration à l’Alizarine Red S, 
mettant en évidence les dépôts de minéraux. Les résultats sont représentatifs de 4 
expériences indépendantes (n= 3-4/expérience). 
 

3.3 Les mrSC issues du muscle endommagé ont une réponse accrue à BMP9. 

 

Nos travaux antérieurs ont montré qu’une injection intramusculaire de BMP9 avait 

la particularité de causer de l’OH uniquement dans les muscles ayant d’abord été 

endommagés, suggérant que ce microenvironnement favorise la réponse des mrSC à 

BMP9. Puisque in situ, les mrSC provenant de muscles endommagés ont une activité 
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ostéogénique plus importante, nous avons souhaité objectiver cette observation en mesurant 

l’activité d’un marqueur de différenciation précoce, la phosphatase alcaline (ALP), sur des 

cellules issues de muscles sains et endommagés (Anderson 2003; Lauzon et al., 2014). 

Nous avons également vérifié si la réponse à BMP9 était comparable à celle obtenue avec 

BMP2, déjà utilisé en clinique et qui sert fréquemment d’agent ostéoinducteur de référence 

pour la différenciation ostéogénique (Figure 3.3). Les mrSC isolées de muscles sains et de 

muscles endommagés à la CTX (3.5 jours post-dommage) ont été incubées pendant 3 jours 

avec des concentrations croissantes de BMP2 et de BMP9 (0.01 à 20 nM). L’activité ALP a 

ensuite été mesurée et normalisée par rapport au nombre total de cellules dans chaque puits.  

 

Les mesures d’activité ALP obtenues ont été modélisées par rapport à la 

concentration de BMP selon l’équation Y= Ymin +(Ymax-Ymin)/1+ e(β(γ-[BMP])). Les résultats 

ont montré des profils d’augmentation de l’activité ALP sigmoïdaux en fonction de la 

concentration des BMP, soit une activation basale, une augmentation exponentielle et 

l’obtention d’un plateau. L’utilisation de l’algorithme d’optimisation de Levenberg-

Marquardt a permis d’évaluer les paramètres de l’équation (Ymax, β et γ) ainsi que les 

paramètres cinétiques de chacune des courbes (Saline/BMP2, Saline/BMP9, CTX/BMP2, 

CTX/BMP9) (tableau 3.1). Les coefficients R2 et les valeurs p des différentes courbes 

montrent que le modèle utilisé représente fidèlement les résultats expérimentaux. 

 

Tableau 3.1 Paramètres cinétiques des courbes doses-réponses de l’activité ALP. 
Paramètre Saline/BMP2 Saline/BMP9 CTX/BMP2 CTX/BMP9 

β 7,24 9,36 3,95 8,63 

γ 1,24 0,36 1,58 0,46 

Ymax 12,67 19,24 62,84 141,53 

EC50 (nM) 1,21 0,35 1,57 0,46 

Dose minimale 
d’activation (nM) 

1,0 0,05 1,0 0,01 

R2 (curve fitting) 0,997 0,989 0,988 0,991 

Valeur p  <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
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Figure 3.3 Les mrSC issues de muscles endommagés sont plus sensibles aux BMP.
Graphique montrant l’activité ALP relative (aux cellules non traitées) de mrSC de muscles 
sains (saline) et endommagés (CTX), qui ont été traitées 3 jours avec des concentrations 
croissantes de BMP2 ou de BMP9 (moyenne ± erreur type d’une expérience représentative 
de 4 expériences indépendantes, n= 4-6/expérience). Les résultats indiquent que BMP9 
induit une augmentation plus importante de l’activité enzymatique maximale par rapport à 
BMP2 et ce, autant pour les préparations de mrSC provenant de muscles sains que de 
muscles endommagés. De plus, la dose minimale induisant une augmentation significative 
de l’activité ALP par rapport aux contrôles sans BMP (saline et CTX) est inférieure avec 
BMP9 comparativement à BMP2. Enfin, les cellules issues de muscles endommagés ont 
montré une réactivité significativement plus élevée pour BMP9 de même que pour BMP2 
comparativement aux cellules isolées de muscles sains. Les points représentent les données 
expérimentales alors que les traits sont le résultat d’une modélisation mathématique de la 
mesure de l’activité enzymatique ALP. 
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Le paramètre Ymax, correspondant à la réponse maximale de l’activité ALP obtenue 

(plateau), a été évalué pour chacune des conditions. Ainsi, autant pour les cellules issues 

des muscles sains qu’endommagés, BMP9 a causé une augmentation plus importante des 

niveaux relatifs de Ymax (Saline: 19,2 et CTX: 141,5) que celle engendrée par BMP2 

(Saline: 12,7 et CTX: 62,8) évoquant un potentiel ostéoinducteur plus important de BMP9. 

De plus, la réponse maximale de l’activité ALP était 7,4 fois supérieure pour les mrSC 

issues de muscles endommagés traitées avec BMP9 que les cellules issues des muscles 

sains également traitées avec BMP9. Une différence de 5 fois a été observée entre les 

cellules provenant de muscles endommagés traitées avec BMP2 et celles de muscles sains 

aussi traitées avec BMP2. Ces résultats montrent une augmentation robuste et significative 

de la réponse cellulaire des mrSC issues du muscle endommagé aux BMP testées. 

 

La valeurs EC50, soit la concentration à laquelle la valeur de l’activité est la moitié 

de l’activité maximale (Y=Ymax/2), a été déterminée pour chacune des courbes. Les 

résultats ont montré des valeurs d’EC50 plus faibles pour BMP9 (Saline: 0,35 nM et CTX: 

0,46 nM) que pour BMP2 (Saline: 1,21 nM et CTX: 1,57 nM) indiquant ainsi que les 

cellules répondent plus efficacement à BMP9 qu’à BMP2, c’est-à-dire à une concentration 

plus faible. De plus, bien que les valeurs d’EC50 pour un même BMP soient d’un ordre de 

grandeur semblable pour les cellules issues des muscles sains versus endommagés, il est à 

noter que pour une concentration équimolaire de BMP, l’activité ALP relative maximale 

était beaucoup plus élevée pour les muscles CTX que saline. 

 

Enfin, la dose minimale d’activation, c’est-à-dire la concentration la plus faible 

résultant en une augmentation significative de l’activité ALP, a été déterminée pour chacun 

des BMP et ce pour les cellules isolées de muscles sains contrôles versus endommagés. 

Pour les cellules issues des muscles contrôles, une dose de 0,05 nM de BMP9 était 

suffisante pour induire une augmentation significative de l’activité ALP alors que 1 nM de 

BMP2 était nécessaire. Chez les cellules provenant des muscles endommagés à la CTX, 

une dose de 1 nM de BMP2 était encore nécessaire alors que la plus faible concentration de 

BMP9 testée, soit 0,01 nM, entrainait une augmentation significative de l’activité ALP 

(p<0,001).  
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Par rapport à l’ostéoinducteur de référence BMP2, BMP9 a la capacité d’engendrer 

une activité ostéogénique supérieure chez les mrSC. Plus important, les cellules isolées de 

muscles endommagés ont un potentiel ostéogénique accru en présence de BMP par rapport 

aux cellules de muscles sains. 

 

3.4 Le dommage musculaire à la CTX cause une altération importante de la structure 

du tissu. 

 

 Un dommage à la CTX cause une altération importante de la structure du muscle. 

Pour mettre en évidence ces changements, des observations microscopiques ont été faites 

sur des coupes longitudinales de muscle de souris TIE2-lacZ ayant subi un dommage (3,5 

jours post-CTX) (Figure 3.4). La partie saine du muscle montrait une structure où les fibres 

musculaires étaient organisées de façons parallèles. Les microvaisseaux apparaissaient en 

bleu par une coloration X-Gal et étaient organisés le long des fibres musculaires.  

 

Dans la partie endommagée du muscle, les fibres musculaires étaient nécrotiques 

voire quasi inexistantes. La contre-coloration à l’hématoxyline a mise en évidence une 

grande quantité de noyaux qui est typique d’une importante infiltration leucocytaire due à 

un état inflammatoire aigu. Enfin, les microvaisseaux avaient également perdu leur 

organisation le long des fibres endommagées. Ensemble, ces résultats suggèrent que 

l’importante activité inflammatoire et la perte d’organisation des microvaisseaux pourraient 

créer un microenvironnement propice à une consommation plus élevée en O2 et une baisse 

de la perfusion en O2 des tissus, causant un environnement hypoxique (Scheerer et al., 

2013). 
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Figure 3.4 Le dommage musculaire aigu cause l’infiltration massive de cellules inflam-
matoires et la désorganisation de l’architecture du tissu. 
Micrographie représentative d’une coupe longitudinale d’un muscle TA endommagé (3,5j 
post-CTX) de souris TIE2lacZ. La portion supérieure montre une section du muscle à faible 
grossissement comportant une zone dont l’architecture est caractéristique d’un muscle sain, 
avec la présence de fibres musculaires et de micro-vaisseaux les bordant de part et d’autre. 
Une seconde zone, montre une perte des fibres musculaires et une présence importante de 
noyaux liée à l’infiltration aigüe de cellules inflammatoires, caractéristiques d’un muscle 
endommagé. Les micrographies inférieures montrent à plus fort grossissement 
l’organisation des deux zones. Dans la zone endommagée, les micro-vaisseaux sont entière-
ment désorganisés (représenté par un astérisque). Résultats représentatifs de 2 expériences 
indépendantes.

*
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3.5 Le muscle endommagé est dans un état hypoxique. 

 

 Pour vérifier l’hypothèse selon laquelle la désorganisation du muscle à la suite d’un 

dommage pourrait entraîner un état hypoxique, des muscles sains et endommagés (3,5 jours 

post-CTX) ont été exposés à la sonde de PIM qui a la particularité de se fixer aux tissus 

hypoxiques (Raleigh et al., 1999). L’utilisation d’un anticorps primaire reconnaissant la 

sonde puis d’un anticorps secondaire directement couplé à un fluorochrome a permis de 

révéler la présence de sites hypoxiques. De plus, un marquage de la laminine avait pour 

rôle de  mettre en évidence la membrane basale des fibres (Figure 3.5A). Des analyses sur 

des coupes transversales de muscles ne montrent aucun marquage de la sonde dans le 

muscle sain, ce dernier possédant des fibres musculaires organisées. Par contre, cette 

organisation des fibres est perdue dans le muscle endommagé dans lequel une fixation 

importante de la sonde est observée entre les fibres et à l’intérieur des fibres en 

dégénérescence, montrant ainsi un état hypoxique dans les zones où le muscle est 

endommagé. 

 

 HIF-1α est un facteur de transcription régulé principalement par la tension en O2 

(Lendahl et al., 2009; Lundby et al., 2009; Araldi et Schipani 2010). Il est donc 

abondamment utilisé comme marqueur d’hypoxie. Afin de valider les résultats obtenues 

avec la sonde PIM, l’expression en ARNm de HIF-1α a été quantifiée dans le muscle TA 

sain en fonction du temps suivant un dommage au TA (Figure 3.5B). Les TA ayant reçu 

une injection de CTX ont montré une augmentation significative des niveaux d’ARNm de 

HIF-1α dès 24 heures après le dommage (10,3 fois; p<0.0001) et atteignaient un niveau 

maximal après 3.5 jours (13,9 fois; p<0.005). À 7 jours post-dommage, l’expression de 

HIF-1α était encore significativement augmentée (2,3 fois; p<0.0001), puis son expression 

est retournée à son niveau basal à 14 et 21 jours post-CTX. 
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Figure 3.5 Le muscle endommagé est dans un état hypoxique.
(A) Coupes congelées transversales de muscles TA contrôle (saline) et endommagé (3,5j 
post-CTX) préalablement marquées avec la sonde hypoxique pimonidazole (PIM) qui met 
en évidence l’hypoxie dans les tissus. La PIM a été détectée par un anticorps spécifique puis 
révélée par un second anticorps conjugué à Alexa-594™ (vert). La laminine des fibres mus-
culaires a été immunomarquée avec un anticorps conjugué à l’Alexa-647™ (rouge). Les 
résultats montrent un état hypoxique du muscle endommagé, ce qui n’est pas le cas pour le 
muscle sain. Résultats représentatifs de 3 expériences indépendantes. (B) Expression 
relative en ARNm de HIF-1α en fonction du temps suite à un dommage musculaire à la 
CTX. Les résultats montrent une augmentation maximale significative de HIF-1α culminant 
au temps 3,5 jours post-CTX (13,9 fois) dans le muscle endommagé par rapport au muscle 
sain (saline) (moyenne ± erreur type, n= 4; ***p<0.0001). (C) Analyse par immunobuvar-
dage de type Western des niveaux protéiques de HIF-1α et du contrôle interne GAPDH dans 
les muscles contrôles (saline) et endommagés (CTX). L’expression de HIF-1α était 7,3 fois 
plus importante dans les muscles endommagés par rapport aux muscles sains, en accord avec 
l’augmentation observée des niveaux d’ARNm (moyenne ± erreur type, n= 4; *p<0.05).
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Puisque la régulation protéique de HIF-1α se fait au niveau du protéasome (Lendahl 

et al., 2009; Lundby et al., 2009), et donc indépendamment de l’expression en ARNm, son 

niveau protéique a été validé par immunobuvardage de type Western sur des extraits 

protéiques de muscles sains et endommagés (3,5 jours post-CTX). Les résultats indiquent 

une augmentation significative de HIF-1α dans le muscle endommagé par rapport au 

muscle sain (7,3 fois; p<0,05) (Figure 3.5C). Cette augmentation est cohérente avec celle 

obtenue en ARNm et en histologie avec la sonde PIM. 

 

3.6 Induction de l’activité HIF-1α dans les mrSC in vitro. 

 

 Il est désormais admis que la concentration en O2 peut influencer le comportement 

et la différenciation des cellules progénitrices (D'ippolito et al., 2006; Fehrer et al., 2007; 

Holzwarth et al., 2010; Hung et al., 2012; Wagegg et al., 2012). Par contre, aucune donnée 

n’a été rapportée pour les mrSC issues du muscle squelettique. Pour vérifier si celles-ci sont 

sensibles à des variations en O2, des mrSC provenant de muscles sains ont été isolées puis 

cultivées soit en atmosphère normoxique (21% O2) ou hypoxique (1% O2). Pour déterminer 

si les mrSC réagissaient à un environnement hypoxique, elles ont été transfectées avec un 

plasmide rapporteur, dont le gène de la luciférase est sous le contrôle de trois éléments de 

réponse à l’hypoxie (Hypoxia response element; HRE). Les cellules transfectées ont par la 

suite été incubées en normoxie et en hypoxie pour une période de 6 et 24 heures, puis les 

niveaux d’activité de la luciférase ont été mesurés. Les résultats montrent une augmentation 

significative de l’activité HIF-1α dans les mrSC dès 6 heures d’incubation en hypoxie (2.0 

fois; p<0,005) par rapport aux cellules incubées en normoxie (Figure 3.6). Cette 

augmentation de l’activité HIF-1α était maintenue après 24 heures d’incubation en hypoxie.  
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Figure 3.6 Induction de l’activité HIF-1α in vitro. 
Mesure de l’activité luciférase relative à l’activité transcriptionnelle du complexe HIF-1 en 
fonction du temps. Le plasmide rapporteur HRE-Luciférase a été transfecté dans les mrSC 
cultivées en normoxie (21% O2) ou en hypoxie (1% O2). Les résultats montrent une 
augmentation significative de l’activité luciférase dans les cellules incubées en hypoxie dès 
6 heures, démontrant que 1% O2 est suffisant pour activer la voie HIF-1α dans les mrSC 
(moyenne ± erreur type de 2 expériences indépendantes, n= 3/expérience; **p<0.01). 
 

3.7 L’hypoxie favorise l’activation et la prolifération des mrSC. 

 

Nous avons montré qu’un muscle endommagé contenait un nombre élevé de mrSC 

par rapport à un muscle sain et que, de plus, une plus grande proportion d’entre elles était 

activée comme le montre les résultats de CFU-F (Figure 3.1).  
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Figure 3.7 L’hypoxie favorise l’activation et la prolifération des mrSC. 
(A) Nombre et aire relative des CFU-F provenant de mrSC de muscles sains incubées en 
normoxie (21% O2) ou en hypoxie (1% O2). Même avec un même nombre de cellules ense-
mencées, plus de cellules se sont activées et ont proliféré en hypoxie pour former 2,7 fois 
plus de colonies (>50 cellules). De plus, l’aire des colonies des cellules ayant proliférées en 
hypoxie est significativement plus élevée (1,7 fois) qu’en normoxie (moyenne ± erreur type 
de 4 expériences indépendantes; n= 4-6/expérience; ***p<0.001). (B) Graphique montrant 
le compte par minute (cpm) de thymidine tritiée, (3H-Thymidine) incorporée aux mrSC 
incubées en normoxie et en hypoxie. Après 24 et 72 heures, les mrSC cultivées en hypoxie 
étaient significativement plus prolifératives que celles cultivées en normoxie (1,6 et 2,4 fois, 
respectivement) (moyenne ± erreur type de 2 expériences indépendantes, n= 3/expérience; 
*p<0.05)
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Afin de déterminer si l’hypoxie influence l’activation des cellules, plusieurs des 

mrSC fraîchement isolées ont été ensemencées dans des pétris et incubées en normoxie 

pour une période de 48 heures. Après avoir retiré les débris et les cellules non-adhérées, 

une partie des pétris est demeurée en normoxie alors que l’autre partie a été transférée en 

hypoxie. Le nombre de CFU-F par gramme de muscle a été calculé pour chaque condition 

2 semaines après l’ensemencement (Figure 3.7A). Bien que le nombre de cellules 

ensemencées au départ ait été le même, une augmentation significative du nombre de CFU-

F a été observée dans les pétris cultivés en hypoxie passant de 27 875 à 74 375 CFU-

F/gramme, soit une augmentation significative en CFU-F de 2,7 fois (p<0,001) en hypoxie 

par rapport à la normoxie. De plus, l’augmentation significative de la taille (1,7 fois) des 

colonies suggérait une capacité proliférative plus élevée des mrSC en hypoxie 

comparativement à la normoxie. 

 

Puisque la densité cellulaire des colonies peut fausser l’interprétation des résultats, à 

savoir que la prolifération soit effectivement plus importante en hypoxie qu’en normoxie, 

un test classique d’incorporation de la thymidine tritiée a été effectué (Figure 3.7B). Après 

24 et 72 heures, les mrSC cultivées en hypoxie ont incorporées respectivement 1,6 et 2,4 

fois (p<0,05) plus de thymidine tritiée que les cellules cultivées en normoxie. Les mrSC 

cultivées en condition hypoxique ont donc été significativement plus prolifératives que 

celles cultivées en normoxie. 

 

3.8 L’hypoxie favorise la différenciation ostéogénique des mrSC. 

 

 Les résultats précédents ont montré que les mrSC issus de muscles endommagés 

avaient un potentiel de différenciation altéré comparativement aux cellules provenant de 

muscles sains (Figure 3.2). Ainsi, l’influence de l’hypoxie sur la capacité de différenciation 

multipotente des mrSC a été évaluée. Des mrSC isolées de muscles sains ont été cultivées 

en normoxie jusqu’à ce qu’elles atteignent une confluence appropriée (environ 90%). À ce 

moment, le milieu de prolifération a été remplacé par les milieux de différenciation 

adipogéniques ou ostéogéniques, et les cellules transférées en normoxie ou en hypoxie 
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pendant toute la durée du processus de différenciation (Figure 3.8). Les mrSC différenciées 

en hypoxie ont montré une réduction drastique de leur potentiel adipogénique tel 

qu’observé par une diminution importante des gouttelettes lipidiques colorées au Oil Red 

O. En contrepartie, l’hypoxie a causé une forte augmentation de la minéralisation observée 

par la coloration à l’alizarine et donc un potentiel de différenciation ostéogénique accru des 

mrSC. Alors que l’ajout d’un facteur ostéoinducteur tel BMP9 était essentiel à la 

différenciation ostéogénique et au processus de minéralisation des mrSC en normoxie, 

l’environnement hypoxique était à lui seul suffisant pour induire leur minéralisation.  

 

Ensemble, ces résultats indiquent que l’hypoxie a causé un changement dans le 

potentiel de différenciation des mrSC en favorisant leur différenciation ostéogénique mais 

également en permettant leur minéralisation sans l’ajout d’un facteur ostéoinducteur.  

 

 
 

Figure 3.8 L’hypoxie favorise la différenciation ostéogénique des mrSC. 
Comparaison in vitro du potentiel de différenciation adipogénique et ostéogénique des 
mrSC isolées de muscles sains et incubées en normoxie ou en hypoxie. En normoxie, les 
mrSC se différencient efficacement en adipocytes mais peu en ostéoblastes, comme 
l’indiquent les colorations par Oil Red O et à l’Alizarine Red S. Au contraire, l’hypoxie 
supporte plutôt une différenciation ostéogénique au détriment d’une perte de différenciation 
adipogénique. Cette différenciation ostéogénique était possible sans même l’ajout d’un 
agent ostéoinducteur tel BMP9. Les résultats sont représentatifs de 4 expériences 
indépendantes (n= 3-4/expérience). 
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3.9 L’hypoxie induit la phosphorylation des Smad 1/5/8 et l’expression de BMP9 par 

les mrSC. 

 

 Il a été montré qu’une différenciation ostéogénique efficace des progéniteurs 

mésenchymateux se produisait en présence de BMP dont la signalisation s’effectue via la 

phosphorylation des Smad1/5/8 (Chen et al., 2012; Rahman et al., 2015). Comme 

l’environnement hypoxique du muscle influence les mrSC in situ et également leur 

minéralisation in vitro sans ajout d’un facteur ostéoinducteur, l’hypothèse selon laquelle 

l’hypoxie puisse promouvoir l’activation de la voie des Smad apparaissait probable. 

 

L’évaluation de la phosphorylation des Smad 1/5/8 (pSmad 1/5/8) est un indicateur 

clé de l’activation de la voie canonique des BMP (Chen et al., 2012; Rahman et al., 2015). 

Des immunobuvardages de type Western ont permis de déterminer les niveaux de 

pSmad 1/5/8 sur les Smad 1/5/8 totaux dans les mrSC cultivées en hypoxie en comparaison 

avec la normoxie (Figure 3.9A). Une cinétique en normoxie a montré une augmentation du 

niveau de pSmad 1/5/8 dès la première heure suivant le remplacement du milieu de 

prolifération par un milieu pauvre en sérum et s’atténuant après 3 heures. Cette réponse a 

probablement été causée par le stress dû au remplacement du milieu de culture. Cependant, 

en condition hypoxique, les niveaux de pSmad 1/5/8 ont, non seulement augmenté dès la 

première heure, mais sont demeurés élevés et ce, même après 120 heures de culture. Ces 

résultats ont montré que l’hypoxie seule était capable d’activer la voie des Smad1/5/8 et de 

maintenir un état d’activation stable et prolongé. 

 

 Puisque les BMP sont des ligands pouvant activer les Smad, les niveaux 

d’expression en ARNm de différentes BMP connues pour leur potentiel ostéogénique 

(BMP2, BMP7 et BMP9) ont été évalués par PCR en temps réel dans les mrSC cultivées en 

hypoxie comparativement à la normoxie pour une période de 24 heures (Figure 3.9B). Les 

résultats ont révélé des niveaux d’expression similaires d’ARNm pour BMP2 et BMP7, que 

les mrSC aient été cultivées en hypoxie ou en normoxie. Par contre, les niveaux 

d’expression d’ARNm de BMP9 ont augmenté significativement lorsque les cellules étaient 

incubées en hypoxie (3,6 fois; p<0,001).  
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Les niveaux d’expression de BMP9 au niveau protéique ont également été évalués 

lors d’une cinétique chez les mrSC cultivées en hypoxie en comparaison à la normoxie 

(Figure 3.9C). Les analyses par immunobuvardage de type Western n’ont révélé aucune 

présence détectable de la protéine BMP9 lorsque les cellules étaient cultivées en condition 

normoxique. Toutefois, BMP9 était présente dans les mrSC cultivées en hypoxie dès 24 

heures et son niveau est demeuré élevé après 5 jours. Ces résultats indiquent que l’hypoxie 

stimule les mrSC à produire de façon endogène leur propre BMP9, un puissant facteur 

ostéoinducteur. 
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Figure 3.9 L’hypoxie active la voie des Smad et induit l’expression de BMP9 par les 
mrSC.
(A) Immunobuvardage de type Western des pSmad1/5/8 et des Smad1/5/8 totaux dans les 
mrSC exposées ou non en hypoxie. L’hypoxie a causé l’activation de la voie des Smad mais 
de façon surprenante, le maintien de l’état phosphorylé des Smad1/5/8, même après 120 
heures d’incubation en hypoxie. (B) Expression relative d’ARNm de BMP pro-ostéogé-
niques (BMP2, 7 et 9) dans les mrSC cultivées en normoxie et en hypoxie pendant 24 heures. 
Parmi les BMP, seule l’expression de BMP9 augmente significativement en hypoxie (3,6 
fois; p<0.0001). (moyenne ± erreur type de 4 expériences indépendantes; n=4-6/expérience) 
(C) Immunobuvardage de type Western de BMP9 dans les mrSC cultivées en normoxie et en 
hypoxie. Après 24 heures, la protéine BMP9 est seulement présente dans les mrSC cultivées 
en hypoxie, et demeure exprimée même après 120 heures.



4 CHAPITRE IV-RÉSULTATS: BMP9 INHIBE LA 

DIFFÉRENCIATION MYOGÉNIQUE DES CELLULES PROGÉNITRICES 

DU MUSCLE SQUELETTIQUE EN FAVEUR D’UNE DIFFÉRENCIATION 

OSTÉOGÉNIQUE 
 

Les résultats précédents ont montré que le muscle sévèrement endommagé est dans 

un état hypoxique. L’hypoxie favorise non seulement l’activation, la prolifération et la 

différenciation ostéogénique des mrSC mais stimule également la production de BMP9, un 

puissant ostéoinducteur capable de causer l’OH chez la souris (Leblanc et al., 2011) et pour 

lequel nous avons montré sa présence dans les phases précoces d’OH chez 

l’homme (Grenier et al., 2013). 

 

À la suite d’un dommage, les CPM sont responsables de la réparation des fibres 

musculaires. Or, les CPM sont sensibles aux signaux de leur microenvironnement, dont 

ceux produits par les mrSC. Bien que plusieurs membres de la famille du TGFβ soient 

connus pour intervenir lors du développement embryonnaire du muscle squelettique, de la 

réparation physiologique et pathologique du muscle, dans son métabolisme ainsi que dans 

son hypertrophie (Burks et Cohn 2011; Sartori et al., 2014; Sartori et Sandri 2015), aucune 

étude porte sur le rôle de BMP9 sur les CPM. Sachant le rôle clé de BMP9 dans l’OH, la 

caractérisation de son effet sur les CPM s’avère essentielle et d’un intérêt majeur dans la 

compréhension des désordres régénératifs du muscle squelettique telle l’OH. En effet, une 

altération de la différenciation myogénique par les CPM lors de la régénération favoriserait 

le développement de la portion stromale par les mrSC. 

 

4.1 Les BMP inhibent la différenciation myogénique des C2C12. 

 

 BMP2/4 et 7 sont connues pour favoriser la prolifération ou encore inhiber la 

différenciation des CPM en myotubes (Katagiri et al., 1994; Friedrichs et al., 2011; Ono et 
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al., 2011). Afin d’évaluer dans nos systèmes de culture cellulaire l’impact réel des BMP 

ostéogéniques sur les CPM, nous avons traité des cellules de la lignée murine C2C12 en 

différenciation avec des concentrations physiologiques de BMP9 (David et al., 2008) et 

avons comparé les résultats avec des concentrations équimolaires de BMP2, 4, ou 7 (0,1 et 

1 nM). En culture, les cellules C2C12 se différencient en myotubes lorsqu’elles sont à une 

confluence élevée (~85%) et que le milieu de prolifération est remplacé par le milieu de 

différenciation myogénique, appauvri en sérum (DM). Les cellules entament alors un 

programme de différenciation dans lequel elles fusionnent pour former des myotubes et 

expriment, entres autres, la myosine à chaine lourde (MyHC), un marqueur de 

différenciation terminale (Yablonka-Reuveni et Day 2011). 

 

Après 96 heures de différenciation, les C2C12 contrôles (DM) ont formé des 

myotubes multinucléés exprimant MyHC (Figure 4.1A). L’ajout à une concentration 

équimolaire de BMP2/4/7 ou 9 (1 nM) a diminué de façon importante la formation de 

myotubes. Cette efficacité à inhiber la différenciation des C2C12 est toutefois propre à 

chacune des BMP utilisées (Figure 4.1A). En effet, BMP7 s’est avérée la moins efficace 

alors que BMP2 et BMP4 ont démontré une efficacité d’inhibition similaire. À une 

concentration de 1 nM, BMP9 a été la plus efficace pour inhiber la différenciation 

myogénique puisqu’il y avait moins de cellules marquées MyHC+.  

 

Lorsque la concentration des BMP a été diminuée d’un facteur 10 (0,1 nM), seule 

BMP9 a causé une inhibition drastique de la différenciation myogénique des C2C12 par 

rapport au contrôle de différenciation. Bien que l’inhibition de l’expression de MyHC n’ait 

pas été totale, les quelques myotubes présents dans les préparations contenant les 

BMP2/4/7 et 9 à une concentration de 1 nM étaient de plus petite taille par rapport à ceux 

observés dans les C2C12 contrôles (Annexe 2). De plus, les myotubes traités avec aussi peu 

que 0,1 nM BMP9 étaient de tailles statistiquement similaires à ceux obtenus avec 1,0 nM 

de BMP2/4 et 7. 
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Figure 4.1 Les BMP inhibent la formation de myotubes par les C2C12. 
(A) Immunomarquage en fluorescence de la chaîne lourde de la myosine (MyHC; rouge) 
dans les cellules C2C12 différenciées pendant 4 jours dans le milieu de différenciation 
(DM) supplémenté ou non de BMP2/4/7 ou 9 (0,1 et 1nM). Les noyaux sont colorés au 
DAPI (bleu). Les résultats montrent la présence de plusieurs cellules différenciées en 
myotubes (cellules multinucléées) dans le DM seul. La majorité des myotubes sont 
MyHC+. À une concentration équimolaire de BMP (1 nM), la différenciation myogénique 
est inhibée pour BMP2/4 et 9 et, dans une moindre mesure pour BMP7. Par contre, à une 
concentration de 0,1 nM, seule BMP9 persiste dans son inhibition. Micrographies 
représentatives de 3 expériences indépendantes. (B) Analyse par immunobuvardage de type 
Western et quantification densitométrique de MyHC après 4 jours de différenciation dans le 
DM contenant ou non des BMP à 0,1 nM et 1nM. Les résultats confirment les observations 
des immunomarquages en fluorescence (A), soit que BMP9 inhibe de façon significative 
l’expression de MyHC aux deux concentrations testées alors que BMP2 et BMP4 le 
peuvent seulement à haute dose (1 nM). La légère baisse observée pour BMP7 n’est pas 
significative (moyenne ± erreur type de 3 expériences indépendantes; NS non significatif, 
**p<0,01, ***p<0,001). 

 

La protéine MyHC a été quantifiée par immunobuvardage de type Western en 

établissant le ratio avec la protéine de référence GAPDH (Figure 4.1B). Dans les cellules 

en prolifération (GM) aucune expression de MyHC n’a été détectée. En contre partie, les 

cellules contrôles qui ont été différenciées pendant 96 heures dans le milieu de 

différenciation (DM) exprimaient MyHC. L’ajout de BMP2 à une concentration de 1 nM a 

causé une diminution significative de MyHC (25 fois; p<0,001) par rapport aux cellules 

contrôles (DM) mais aucune diminution significative à 0,1 nM n’a été observée. Une baisse 

significative de MyHC a été obtenue avec 1 nM de BMP4 (15 fois; p<0,01) tandis que 

BMP7 a été la moins efficace pour inhiber l’expression de MyHC puisqu’aucune 

diminution significative n’a été notée tant à 1 nM qu’à 0,1 nM. Enfin, BMP9 à 1 nM a 

causé la disparition quasi-totale de l’expression de la MyHC à 1 nM. Fait intéressant, une 

baisse significative d’expression protéique de MyHC de près de 25 fois a été notée lorsque 

les cellules ont été différenciées en présence de 0,1 nM de BMP9 (p<0,001), ce qui est 

similaire au traitement BMP2 à 1 nM. 

 

Ensemble, ces résultats indiquent que BMP9 est la BMP la plus efficace pour 

inhiber la différenciation des CPM comme le montre la perte de fusion des cellules et de 

l’expression de MyHC.  

 



 

 

105 

4.2 BMP9 inhibe efficacement la différenciation myogénique des C2C12. 

 

  Le potentiel pro-ostéogénique de BMP9 a été montré expérimentalement 

autant in vitro dans des modèles de culture cellulaire qu’in vivo chez la souris dans des 

expériences d’OH (Kang et al., 2004; Leblanc et al., 2011). Fait intéressant, notre groupe a 

récemment montré la présence de cet ostéoinducteur dans les phases précoces d’OH chez 

l’homme (Grenier et al., 2013). Bien que nous ayons montré son action ostéogénique sur 

les mrSC, l’investigation de son impact à inhiber la différenciation des cellules C2C12 en 

myotubes a été évaluée à des concentrations physiologiques, voire infra-physiologiques, 

par immunomarquage de la MyHC en fluorescence. L’évaluation du pourcentage de 

noyaux présents dans les cellules MyHC+ a permis de quantifier l’efficacité des 

différenciations (Figure 4.2A). Comme attendu, BMP9 a inhibé la formation des myotubes 

de manière dose dépendante Ainsi, dans les cellules contrôles DM, 46,8% des noyaux 

étaient présents dans les cellules possédant un marquage de la MyHC. Lorsque BMP9 (1 

nM) était ajouté au milieu de différenciation, la différenciation myogénique a été inhibée 

drastiquement puisque seulement 1,7% des noyaux ont été retrouvé dans les cellules 

MyHC+ soit une diminution de plus de 27 fois par rapport aux cellules contrôles DM 

(p<0,0001). À une concentration de 0,1 nM de BMP9, l’inhibition était toujours présente et 

5,2% des noyaux étaient dans les cellules MyHC+ (9 fois; p<0,0001). Enfin, à une 

concentration aussi faible que 0,01 nM (0,24 ng/ml), qui est de 8 à 50 fois inférieure à la 

concentration de BMP9 circulant dans le sang (David et al., 2008), l’effet inhibiteur sur la 

différenciation myogénique persistait, 35,5% des noyaux étaient dans des cellules MyHC+, 

soit une diminution significative de 1,3 fois (p<0,01). 

 

La présence de MyoG, un facteur de transcription exprimé dans les phases de 

différenciation myogénique précoce et tardive, a également été évaluée par 

immunomarquage en fluorescence dans les cellules C2C12 différenciées pendant 4 jours en 

présence ou en absence de concentrations croissantes de BMP9 (Figure 4.2B). Dans les 

cellules contrôles (DM), MyoG était présente dans près de 50% des noyaux, comme le 

montre sa co-localisation nucléaire mise en évidence avec le DAPI. En présence de 1 nM 

de BMP9, seulement 2,6 % des noyaux présentaient un marquage MyoG+, soit une 
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diminution de 19 fois du pourcentage des noyaux MyoG+ par rapport  aux cellules contrôles 

DM  (p<0,0001). Cette perte d’expression de MyoG était cependant limitée à cette 

concentration de BMP9 de 1 nM. En effet, à des concentrations égales ou inférieures à 0,1 

nM, MyoG était exprimée dans les noyaux des cellules et aucune différence significative 

dans la proportion de cellules MyoG+ n’était observée par rapport aux cellules contrôles 

(DM). 

 

Les niveaux protéiques de MyoG et de MyHC ont été quantifiés par 

immunobuvardage de type Western lors d’une cinétique de différenciation des C2C12 en 

absence (DM) ou en présence de BMP9 (1 nM) (Figure 4.2C). Dans la préparation 

contrôle (DM), MyoG est exprimée dans les cellules dès 24 heures et son expression a 

augmenté légèrement pour atteindre un niveau maximal à 72 heures. À 96 heures, MyoG 

était encore fortement exprimée. L’ajout d’une dose unique de BMP9 (1 nM) aux cellules 

C2C12 a inhibé l’expression de MyoG et ce, même après 96 heures d’incubation dans le 

milieu de différenciation. Dans le cas de MyHC, un marqueur de différenciation 

myogénique tardif, celle-ci était exprimée dans les cellules contrôles (DM) après 48 heures 

et atteignait son expression maximale à 96 heures. En présence de BMP9 (1 nM), une très 

faible quantité de MyHC a été détectée par rapport aux cellules contrôles (DM) à 96 heures. 

 

Enfin, l’expression de MyoG en ARNm a également été quantifiée par qPCR dans une 

cinétique de différenciation en présence ou non de BMP9 (1nM) (Figure 4.2D). Dès les 

premières 4 heures suivant le début de la différenciation myogénique, MyoG est déjà 1,7 

fois moins exprimée que dans les cellules contrôle (DM) (p<0,0001). À 24 heures, les 

cellules différenciées en présence de BMP9 exprimaient 21 fois moins de MyoG que les 

cellules DM (p<0,0001). Cette diminution significative a perduré pour atteindre des baisses 

de 145 et de 288 fois à 72 et 96 heures post-initiation de la différenciation myogénique, 

respectivement (p<0,0001). 
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Figure 4.2 BMP9 inhibe la différenciation myogénique à de faibles concentrations. 
(A) Immunomarquages en fluorescence la chaîne lourde de la myosine (MyHC; rouge, 
panneau supérieur) ou de MyoG (nucléaire; rouge, panneau inférieur) dans les cellules 
C2C12 différenciées pendant 4 jours en présence de concentrations décroissantes de BMP9. 
Les micrographies du haut montrent une inhibition quasi totale de l’expression de la MyHC 
à 1 nM en comparaison avec les cellules en condition contrôle (DM) alors qu’à plus faibles 
concentrations (0,1 et 0,01 nM), cette inhibition est moins importante. Les micrographies 
inférieures montrent que les cellules différenciées expriment MyoG et que BMP9 cause une 
forte inhibition de son expression à 1 nM. Cependant, à des concentrations de 0,1 et 0,01 
nM, aucune inhibition n’est observée. Les images sont représentatives de 3 expériences 
indépendantes. Les graphiques représentent les quantifications à gauche du pourcentage de 
noyaux faisant partie des cellules exprimant MyHC et à droite du pourcentage de noyaux 
MyoG+. (B) Expression protéique de MyoG et de MyHC dans une cinétique de 
différenciation des cellules C2C12 incubées ou non en présence de BMP9 (1 nM). Alors 
que les protéines MyoG et MyHC sont exprimées lors de la différenciation, l’ajout de 
BMP9 inhibe complètement leur expression. Les immunobuvardages de type Western sont 
représentatifs de 2 expériences indépendantes. (D) Expression relative en ARNm de MyoG 
mesurée par qPCR dans les cellules incubées avec BMP9 (1 nM) par rapport aux cellules 
contrôles (DM). Les résultats révèlent une importante diminution de l’expression de MyoG 
en fonction du temps (moyenne ± erreur type d’une expérience, n= 4; **p<0,005, 
***p<0,0001). 
 
 

4.3 BMP9 favorise la prolifération des C2C12. 

 

 Puisque BMP9 inhibe de façon robuste la différenciation des C2C12 et que certains 

membres de la famille des BMP sont connus pour favoriser leur prolifération, l’effet de 

BMP9 sur la prolifération des C2C12 a été évalué. Des cellules à très faible confluence 

(~20%), donc ne pouvant fusionner et former des myotubes, ont été différenciées pendant 4 

jours dans le milieu de différenciation (DM) et sans (DM) ou avec BMP9 (0,1 et 1 nM). 

Les noyaux des cellules ont été marqués au DAPI puis pris en photos afin de faire un 

décompte cellulaire à l’aide d’un logiciel développé au laboratoire (Lauzon et al., 2014). 

Comme contrôle positif de prolifération, des C2C12 étaient cultivées dans un milieu de 

prolifération (GM) (Figure 4.3A). Alors que les cellules ont pu proliférer dans le milieu 

GM, l’ajout du milieu de différenciation a plutôt causé l’arrêt de leur prolifération. En effet, 

il y avait 3,9 fois plus de cellules dans les préparations cellulaires GM que dans celles des 

préparations DM. La présence de BMP9 a occasionné une augmentation significative de la 

prolifération des cellules de 1,7 fois à une concentration de 0,1 nM (p<0,0001) et de 1,3 
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fois à 1 nM (p<0,0001) par rapport à la préparation DM. Les résultats obtenus à 0,1 nM sur 

la prolifération des cellules étaient, de plus, significativement différents comparativement à 

1 nM (p<0,0001). 

 

Bien que les cellules aient été incubées dans un milieu pauvre en sérum, la présence 

de BMP9 a ainsi permis de maintenir les cellules dans un état prolifératif même si la 

prolifération observée est inférieure à celle obtenue dans le milieu GM (2,3 et 3 fois à des 

concentrations de BMP9 à 0,1 et 1 nM, respectivement).  

 

 Le facteur de transcription MyoD est exprimé par les CPM prolifératives ainsi que 

dans les phases précoces de différenciation. Puisque BMP9 a favorisé la prolifération des 

cellules C2C12 préférentiellement à une concentration de 0,1 nM par rapport à 1 nM, la 

présence de MyoD a été évaluée par immunofluorescence après 4 jours de différenciation 

en absence (DM) ou en présence de BMP9 (0,1 et 1 nM) et comparée aux cellules en 

prolifération (GM) (Figure 4.3B). Un décompte du pourcentage de noyaux présentant un 

marquage nucléaire de MyoD a permis de déterminer que 85,9% des cellules prolifératives 

(GM) exprimaient MyoD et que ce nombre était de 75,4% après 4 jours dans le milieu de 

différenciation (DM) soit une légère diminution significative de 1,1 fois (p<0,01). La 

présence de BMP9 à une concentration de 0,1 nM n’a entrainé aucune diminution 

significative puisque 73,5% des cellules présentaient le marquage nucléaire. Cependant, à 

une concentration de 1 nM de BMP9, seulement 43,6% des cellules présentaient toujours le 

marquage de MyoD, soit une baisse significative de 1,7 fois (p<0,001).  

 

L’expression de MyoD a également été quantifiée par qPCR (Figure 4.3C). Les 

résultats indiquent que BMP9 a d’abord induit une légère augmentation de l’expression de 

MyoD par rapport au milieu de différenciation seul dans les premières 4 heures 

d’incubation (1,7 fois; p<0,001). Cependant, à partir de 24 heures suivant le début de la 

différenciation, les niveaux d’expression en ARNm de MyoD ont diminué progressivement 

et de façon significative lorsque BMP9 était présente dans le milieu (-3,1 fois; p<0,001) 

pour atteindre à 96 heures une diminution de 5,5 fois (p<0,001) par rapport aux cellules 

contrôles DM. 
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Figure 4.3 BMP9 maintient les C2C12 en prolifération. 
(A) Graphique représentant le nombre relatif de cellules après 3 jours d’incubation dans le 
milieu de différenciation (DM) supplémenté ou non de BMP9 (0,1 et 1 nM). Les résultats 
montrent une augmentation de la prolifération des cellules lorsque le milieu est 
supplémenté par 0,1 et 1 nM de BMP9. Cette augmentation est moins importante lorsque 
les cellules sont incubées dans le milieu de prolifération (GM) (moyenne ± erreur type de 4 
puits, n= 5 photos/puits (4-6); ***p<0,0001). (B) Immunomarquage de MyoD sur les 
cellules C2C12 en prolifération (GM) ou après 4 jours de différenciation (DM) 
supplémentées ou non de BMP9 (0,1 ou 1 nM). Les photos montrent une diminution du 
nombre de cellules MyoD+ pour les cellules cultivées en présence de BMP9 (1 nM). 
Micrographies représentatives de 3 expériences indépendantes. (C) Expression relative en 
ARNm du facteur de transcription MyoD mesurée par qPCR dans les cellules incubées 
avec 1 nM de BMP9 par rapport aux cellules se différenciant normalement (DM). Les 
résultats montrent une importante diminution de l’expression de MyoD en fonction du 
temps (moyenne ± erreur type d’une expérience, n= 4; ***p<0,001). 

 

Ces résultats suggèrent que la présence de BMP9 à une concentration de 1 nM a 

favorisé la prolifération des cellules C2C12 dans les premières heures suivant le début de 

l’incubation jusqu’à une confluence élevée (~100%). Malgré cette confluence et la culture 

appauvrie en sérum, les cellules n’ont pas formé de myotubes. 

 

4.4 BMP9 initie la différenciation ostéogénique des C2C12. 

 

 En présence de BMP9 (1 nM), l’absence quasi totale de myotubes, de l’expression 

MyoG et de MyHC ainsi que la diminution du nombre de cellules MyoD+ permet de laisser 

croire qu’elles adoptent un phénotype autre que myogénique. La lignée C2C12 est connue 

pour sa plasticité, notamment à enclencher un programme de différenciation ostéogénique 

lorsque certaines BMP telles BMP2, BMP4 et BMP7, sont surexprimées ou supplémentées 

au milieu de culture (Katagiri et al., 1994; Okubo et al., 1999; Yeh et al., 2002; Li et al., 

2005; Friedrichs et al., 2011). Le potentiel ostéogénique des C2C12 a donc été évalué en 

comparant BMP2/4/7 et 9. L’expression des marqueurs de différenciation ostéogénique 

RunX2, Ostérix (Osx) et phosphatase alcaline (ALP) a été quantifiée par qPCR à la suite 

d’une incubation de 4, 24, 72 et 96 heures avec une concentration équimolaire de 

BMP2/4/7 et 9 (1 nM) (Figure 4.4A).  
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Les résultats révèlent que par rapport aux cellules contrôles (DM), de tous les BMP 

testées, BMP9 s’est avérée être la plus efficace à induire l’expression de Runx2. Après 4 

heures d’incubation avec BMP9, les cellules exprimaient 1,6 fois (p<0,0001) plus Runx2 

que dans les cellules contrôles. Par la suite, les niveaux d’expression ont augmenté à 24 et 

72 heures (3,3 fois; p<0,0001 et 5,6 fois; p<0,0001, respectivement) puis ont commencé à 

redescendre à 96 heures (5 fois; p<0,0001), toujours par rapport au contrôle sans BMP. Par 

contre, les BMP2/4 et 7 n’ont entrainé qu’une faible augmentation de l’expression de 

Runx2 par rapport au contrôle DM. Pour BMP2 et 4, le maximum d’expression de Runx2 a 

été atteint après 96 heures (2,2 fois; p<0,0001 et 3.0 fois; p<0,0001, respectivement) alors 

que pour BMP7 il était maximal à 72 et avec 96 heures (2,4 fois; p<0,0001). Les BMP 

testés ont également modulés à la hausse l’expression du marqueur Osx à l’exception de 

BMP7. En fait, bien que certaines des augmentations d’expression d’Osx par les BMP2/4 et 

7 aient été statistiquement significatives, elles étaient si faibles (<1,5 fois) qu’il est fort 

probable que biologiquement elles n’aient pas eu d’effet significatif. Une fois de plus, 

BMP9 s’est révélée comme la plus efficace des BMP pour augmenter les niveaux 

d’expression d’Osx. Dès 4 heures suivant le début des traitements, BMP9 a induit une 

augmentation de l’expression d’Osx de 4,5 fois (p<0,0001) par rapport au DM. À 24 heures 

l’expression atteignait 132 fois (p<0,0001) celle observée dans le contrôle. À 72 et 96 

heures suivant l’ajout de BMP9, les niveaux d’expression d’Osx étaient de 88,5 fois 

(p<0,0001) et 73,7 fois (p<0,0001) respectivement. Ces niveaux d’expression étaient 

nettement supérieurs à ceux observés pour les autres BMP. En effet, alors que 

l’augmentation maximale de l’expression d’Osx était de 7,4 fois à 24 heures pour BMP4, la 

seconde BMP la plus efficace,  BMP9 au même temps induisait une expression de plus de 

17 fois supérieure (p<0,0001). Enfin, les niveaux d’expression en ARNm de l’ALP ont 

aussi été mesurés et à nouveau, BMP9 s’est montrée la plus efficace par rapport aux autres 

BMP. Les augmentations d’expression causées par BMP9 étaient si importantes qu’une 

échelle logarithmique a due être utilisée. Alors que les augmentations par rapport au 

contrôle étaient de 45 fois, 181 fois et de 8 fois à 24 heures pour les BMP2, BMP4 et 

BMP7, respectivement (p<0,0001), elle était de 7062 fois pour BMP9 au même temps 

(p<0,0001). À 72 heures, l’expression de l’ALP chez les cellules supplémentées des 

BMP2/4 et 7 diminuait par rapport aux niveaux mesurés à 24 heures (6 fois, 15 fois et 1,7 
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fois respectivement, p<0,0001), mais atteignait un maximum d’expression de plus de 34 

318 fois pour BMP9 (p<0,0001). Après 96 heures d’incubation avec BMP9, l’expression de 

l’ALP était toujours de 14 479 fois supérieure à celle du contrôle sans BMP (p<0,0001).  

 

 Un essai de minéralisation, étape ultime de la différenciation ostéogénique, a été 

effectué afin de vérifier le potentiel ostéogénique de BMP9 par rapport aux BMP2/4 et 7 

(Figure 4.4B). Après 8 jours dans le milieu contrôle négatif (CTL- ou DM) ou le milieu 

ostéogénique (OsM) avec ou sans BMP (1 nM), les dépôts de minéraux ont été mis en 

évidence par une coloration à l’Alizarine Red S. Les résultats indiquent qu’aucun dépôt de 

minéraux ne s’est formé dans le contrôle négatif qui ne contenait pas les éléments 

nécessaires à la minéralisation (β-glycérophosphate, acide ascorbique et dexaméthasone). 

La présence d’OsM n’a pas induit la minéralisation des C2C12 bien qu’il contienne les 

éléments nécessaires, démontrant que les C2C12 ne se différencient pas spontanément en 

ostéoblastes. Les préparations cellulaires qui ont été cultivées avec OsM en présence de 

BMP2/4 ou 7 n’ont également pas montré de minéralisation bien qu’elles aient contenu un 

ostéoinducteur en plus du OsM. En fait, seule BMP9 a été favorable à l’accumulation de 

minéraux comme le montre la coloration à l’Alizarine Red S. 

 

Ces résultats, combinés aux augmentations des niveaux d’expression de marqueurs 

de différenciation ostéogénique montrent que BMP9 induit la différenciation ostéogénique 

de la lignée C2C12 et ce, de façon significativement plus importante que les autres BMP 

testées. 
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Figure 4.4 BMP9 favorise la différenciation ostéogénique des C2C12. 
(A) Graphiques montrant l’expression relative en ARNm des marqueurs de différenciation 
ostéogéniques RunX2, Ostérix (Osx) et phosphatase alcaline (ALP) en fonction du temps 
pour 4 BMP connues pour leur propriétés ostéogéniques (concentration équimolaire: 1 nM) 
par rapport aux cellules non traitées. L’expression des ARNm codant pour les trois 
marqueurs de différenciation ostéogénique est augmentée pour tous les BMP. Cependant, 
BMP9 se démarque en induisant des niveaux d’expression rarement observés (moyenne ± 
erreur type d’une expérience, n= 4; NS non significatif, *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001). 
(B) Comparaison du potentiel de différenciation ostéogénique des C2C12 incubées dans le 
milieu ostéogénique (OsM) seul ou supplémenté de BMP2/4/7 ou 9 (1 nM). Un contrôle 
dans le milieu de base (CTL-) a également été effectué. OsM n’est pas suffisant pour 
induire la minéralisation des C2C12 et seules les cellules incubées avec le milieu OsM 
supplémenté avec BMP9 se différencient en ostéoblastes capables de minéraliser, comme 
l’indique la coloration à l’Alizarine Red S. Résultats représentatifs de 3 expériences 
indépendantes. 
 

 

4.5 L’inhibition de la différenciation myogénique des C2C12 par BMP9 est 

partiellement réversible. 

 

 BMP9 s’est avérée être un puissant inhibiteur de la différenciation myogénique des 

cellules de la lignée C2C12 en plus de promouvoir leur différenciation ostéogénique. Cette 

inhibition étant si efficace pour une seule dose de BMP9, la réversibilité de son action a été 

testée.  

 

Pour déterminer si l’inhibition de la myogenèse par BMP9 était réversible ou non, 

un seconde différenciation sans BMP9 a été tentée chez les cellules ayant d’abord été 

incubées 4 jours avec BMP9 (1 nM) (Pré-BMP9+DM) et comparé à des cellules 

différenciées en condition contrôle (DM) avec ou sans BMP9 (1 nM) (Figure 4.5A). Les 

myotubes ont été mis en évidence par l’immunomarquage de MyHC. Dans les préparations 

contrôles (DM), les cellules ont fusionné pour former des myotubes multinucléés exprimant 

fortement MyHC. En présence de BMP9, les cellules n’étaient pas différenciées. Lorsque 

les cellules ont d’abord été pré-incubées avec BMP9 puis ont été exposées au milieu de 

différenciation seul, quelques myotubes ont été formés par rapport aux cellules ayant été 

incubées avec BMP9 (sans pré-incubation), mais de façon moindre aux préparation de 

cellules contrôles.  
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Les cellules ayant été différenciées en présence de BMP9 et n’ayant pas formé de 

myotubes ont été trypsinées puis remises en culture dans un milieu prolifératif à une densité 

de 10 000 cellules/cm2. À une confluence d’environ 90%, le milieu de prolifération a été 

remplacé par un milieu DM, en absence ou en présence de BMP9 (1 nM). Des cellules 

différenciées en condition contrôle (DM) ont servi de contrôle afin de vérifier l’efficacité 

de la différenciation (Figure 4.5B). La présence de myotubes a été mise en évidence par un 

immunomarquage de MyHC. Dans le contrôle DM, plusieurs myotubes multinucléés 

exprimant MyHC étaient formés. Par contre, moins de myotubes étaient observés lorsque 

les cellules étaient pré-incubées avec BMP9.  

 

 Comme seule une portion des cellules C2C12 a pu retrouver le potentiel 

myogénique, leur capacité de différenciation ostéogénique a été évaluée par un essai de 

minéralisation (Figure 4.5C). Une coloration des dépôts de minéraux à l’Alizarine Red S a 

montré que les cellules d’abord exposées à BMP9 avaient une plus grande capacité de 

minéralisation par rapport aux cellules n’ayant pas été pré-incubées avec BMP9, comme 

l’indique l’intensité de la coloration rouge. De plus, bien que les cellules aient été pré-

incubées avec BMP9, sa présence dans le milieu OsM devait être maintenue pour qu’il y ait 

minéralisation. Ainsi, les résultats montrent que l’inhibition myogénique par BMP9 est 

partiellement réversible et que les cellules sont demeurées commises dans la voie de 

différenciation ostéogénique. 
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Figure 4.5 L’inhibition de la myogenèse par BMP9 est partiellement réversible et les 
cellules conservent leur potentiel ostéogénique. 
(A) Schéma représentant la chronologie expérimentale pour la différenciation des C2C12. 
Micrographies des immunomarquages en fluorescence de MyHC (rouge) dans les cellules 
différenciées pendant 8 jours (DM), ou supplémentées de BMP9 (1 nM), ainsi que pré-
incubées pendant 4 jours avec BMP9 (1 nM) suivi de 4 autres jours dans le DM seul (Pré-
BMP9+DM). Les résultats montrent que ces cellules pré-incubées avec BMP9 ne 
récupèrent pas leur plein potentiel de différenciation. (B) Chronologie expérimentale des 
étapes de différenciation des cellules C2C12 ayant d’abord été pré-incubées avec BMP9. 
Immunomarquages en fluorescence des C2C12 différenciées pendant 4 jours (DM), ainsi 
que de cellules pré-incubées pendant 4 jours avec BMP9 avant un passage et une 
différenciation de 4 jours en absence de BMP9 (Pré-BMP9+Passage+DM). Les résultats 
indiquent que malgré un passage cellulaire et une incubation sans BMP9, les cellules ont 
perdu en partie leur capacité à former des myotubes. (C) Comparaison du potentiel de 
différenciation ostéogénique par un essai de minéralisation des C2C12 avec ou sans pré-
incubation pendant 4 jours avec BMP9 (1 nM) et ayant subi un passage cellulaire. Après 8 
jours d’incubation dans le milieu ostéogénique (OsM) supplémenté avec BMP9 (1 nM), les 
cellules pré-incubées avec BMP9 sont plus ostéogéniques que les cellules C2C12 contrôles 
tel que révélé par la coloration à l’Alizarine Red S. 
 

 

4.6 Les protéines inhibitrices de différenciation (Id) et la voie Notch sont impliquées 

dans l’inhibition de la différenciation myogénique mais pas la voie Wnt. 

 

Selon les types cellulaires, BMP9 peut activer la voie des Smad1/5/8 ainsi que 

plusieurs autres voies comme les MAPK, expliquant ses effets parfois remarquables 

(Lamplot et al., 2013; Leblanc et al., 2013; Lauzon et al., 2014). BMP9 peut également 

moduler l’activation de la voie Wnt canonique dans les préostéoblastes murins (Drevelle et 

al., 2013). L’hypothèse selon laquelle la signalisation de BMP9 pourrait utiliser des 

chemins alternatifs ou complémentaires aux Smad 1/5/8 des cellules myogéniques, a été 

soulevée pour expliquer le phénotype décrit dans les résultats précédents. 
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Figure 4.6 Les inhibiteurs de différenciation (Id) et la voie Notch sont impliqués dans 
l’inhibition de la différenciation myogénique par BMP9. 
(A) Graphique montrant l’activité transcriptionnelle relative de la voie Wnt/β-caténine à 
l’aide de plasmides rapporteurs exprimant la luciférase (8xTOPFlash et son contrôle muté 
8xFOPFlash) transfectés dans les cellules C2C12. Les cellules ont été cultivées dans un 
milieu de différenciation (DM; contrôle) supplémenté ou non avec BMP9 (1 nM) ou avec 
la protéine recombinante Wnt3a (100 ng/ml) comme contrôle positif. Après 24 heures 
d’incubation avec BMP9, les résultats montrent une augmentation significative de l’activité 
transcriptionnelle mais en deçà des niveaux obtenus avec la protéine Wnt3a. Les résultats 
sont présentés comme la moyenne ± erreur type de 3 expériences indépendantes, n= 
3/expérience; **p<0,01, ***p<0,001. (B) Graphiques montrant l’expression en ARNm des 
inhibiteurs de différenciation (Id)1 et Id3 dans les C2C12 en fonction du temps suivant une 
incubation avec BMP9 (1 nM) qui a été rapportée à celle des cellules contrôles (DM). Les 
résultats montrent une augmentation significative de Id1 et Id3 en présence de BMP9 
(moyenne ± erreur type d’une expérience, n= 4; ***p<0,0001). (C) Graphique de 
l’expression en ARNm de Hey1 en fonction du temps dans les C2C12 incubées avec BMP9 
(1 nM) par rapport aux cellules contrôles (DM). BMP9 cause une forte augmentation de 
l’expression en ARNm codant pour Hey1 dans les cellules traitées avec BMP9 par rapport 
aux cellules DM (moyenne ± erreur type d’une expérience, n= 4; ***p<0,0001). 
  

La voie Wnt canonique est connue pour jouer un rôle dans la régénération 

musculaire, en particulier dans l’engagement des cellules dans la différenciation 

myogénique ainsi que leur différenciation terminale (Rochat et al., 2004; Van Der Velden 

et al., 2006; Brack et al., 2008; Brack et al., 2009; Tanaka et al., 2011). Dans le but de 

déterminer si la voie Wnt canonique est impliquée dans l’inhibition de la différenciation 

myogénique par BMP9, l’activité transcriptionnelle du complexe Wnt/β-caténine/TCF a été 

mesurée par un essai luciférase à l’aide du vecteur TOP Flash et de son mutant FOP Flash 

comme décrit auparavant (Moon et al., 2004; Trensz et al., 2010). Vingt-quatre heures 

après leur transfection, les cellules ont été traitées pendant 1, 4 et 24 heures dans le milieu 

DM avec ou sans BMP9 (1 nM) (Figure 4.6A). Le ligand de la voie Wnt canonique Wnt3A 

(100 ng/ml) a été utilisé comme contrôle positif capable d’activer la voie. Les résultats ont 

montré que BMP9 a induit une faible augmentation significative de l’activité 

transcriptionnelle (1,5 fois, p<0,01) à 24 heures, ce qui est nettement moins élevé que 

Wnt3A (640 fois, p<0,001). Ce résultat suggère que la voie Wnt canonique ne serait pas 

impliquée dans le processus d’inhibition de la myogenèse. 

 

La présence des protéines inhibitrices de différenciation (Id) a également été 

investiguée par qPCR (Figure 4.6B). Après seulement 4 heures de traitement avec BMP9, 
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les résultats ont montré une augmentation significative de l’expression de Id1 et de Id3 (6,8 

et 8,7 fois, respectivement, p<0,0001) par rapport aux cellules DM. À 24 heures les 

augmentations des niveaux d’expression de Id1 et Id3 étaient de 6,1 et 12,1 fois 

respectivement (p<0,0001). Après 72 heures d’incubation avec BMP9, l’expression d’Id1 

n’était plus que de 1,6 fois (p<0,0001) par rapport aux cellules DM alors que celle de Id3 

était 9,5 fois plus élevée (p<0,0001). Enfin à 96 heures de traitement, une faible diminution 

de l’expression de Id1 a été observée (-1,3 fois, p<0,0001) alors que l’expression d’Id3 était 

toujours plus importante que celle observée dans les cellules DM (2,6 fois, p<0,0001). 

 

L’expression de Hey1, un gène cible de la voie Notch, impliquée dans la quiescence 

et la prolifération des CPM, a également été évaluée par qPCR (Figure 4.6C) (Conboy et 

Rando 2002; Fukada et al., 2011; Bjornson et al., 2012; Wen et al., 2012; Mourikis et 

Tajbakhsh 2014). En présence de BMP9, l’expression de Hey1 a augmenté de façon 

significative pour tous les temps à l’étude, soit 3,4 fois, 10,1 fois, 24,4 fois et 20,1 fois à 4, 

24, 72 et 96 heures respectivement (p<0,0001). 

 

Ensemble, ces résultats suggèrent donc une possible implication de la voie Notch et 

des protéines Id1 et Id3 associées à la voie des BMP dans l’inhibition de différenciation 

myogénique mais pas de la voie Wnt canonique.  

 

4.7 Isolement de la population de cellules progénitrices myogéniques à partir du 

muscle squelettique humain. 

 

La lignée murine immortalisée C2C12 est un modèle cellulaire communément 

utilisé pour identifier et décortiques des processus mécanistiques cellulaires (1877 articles 

publiés depuis 2010). Par contre, le désavantage d’utiliser une telle lignée est qu’il a été 

répertorié des dérives de son phénotype entre les laboratoires qui l’utilisent (Mamchaoui et 

al., 2011). De plus, elle présente certaines particularités, notamment quant à la régulation 

du cycle cellulaire, par rapport aux cellules primaires (Pajcini et al., 2010). Ainsi, le 

phénotype observé à la suite d’un traitement avec BMP9 doit être validé avec des cultures 

primaires de CPM. Puisque l’OH est une pathologie retrouvée chez l’homme et que le 
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laboratoire a accès sur une base régulière à des tissus humains provenant de chirurgies 

orthopédiques (traumatiques et électifs), une validation des résultats obtenus avec les 

C2C12 sur les CPM humains a été privilégiée. Pour y arriver, un protocole d’isolement des 

CPM a dû être développé sur la base d’expertises passées pour l’isolement et la culture de 

plusieurs populations progénitrices murines et humaines (Fidzianska et Kaminska 1995; 

Scime et al., 2005; Mousavi et Jasmin 2006; Grenier et al., 2007; Lu et al., 2008; Lecourt 

et al., 2010; Pisani et al., 2010; Villaret et al., 2010; Colombo et al., 2011; Leblanc et al., 

2011; Colombo et al., 2012; Pasut et al., 2012; Agley et al., 2013; Castiglioni et al., 2014; 

Trapecar et al., 2014; Downey et al., 2015; Esteve et al., 2015).  

 

L’échantillon de muscle est prélevé en salle d’opération et est acheminé au 

laboratoire où il est pesé, digéré et la suspension cellulaire obtenue ensemencée dans des 

pétris (Figure 4.7A). Les cellules adhérentes ont proliféré et lorsqu’elles ont atteint ~80-

90% de confluence, elles ont été trypsinées puis fractionnées en différentes populations 

cellulaires par cytométrie en flux (FACS) selon l’expression de marqueurs de surfaces de 

cellules endothéliales (CD31, CD34), de leucocytes de type monocytaire/granulocytaire 

(CD14) et myogéniques (CD56, CD271) (Figure 4.7B). Les évènements recueillis ont été 

délimités en FSC (Forward Scatter, corrélé avec la taille de l’événement) et SSC (Side 

Scatter, correspondant à la complexité/granulosité des événements) afin d’exclure les 

débris. Par le biais d’immunomarquages, les leucocytes ont d’abord été exclus en 

établissant une fenêtre de tri autour des cellules négatives pour CD14 (CD14-). Une 

population endothéliale a été enrichie en délimitant une fenêtre de tri pour les marqueurs 

CD31+CD34+ tout en excluant les marqueurs myogéniques (CD56-CD271-). La population 

enrichie pour les cellules endothéliales (CD14-CD31+CD34+CD56-CD271-) représentait en 

moyenne 1,6 ± 0,2% du nombre total de cellules au premier passage.  

 

La population myogénique a été enrichie en incluant les événements négatifs pour 

les marqueurs des cellules endothéliales (CD31-CD34-) et ceux positifs pour les cellules 

myogéniques CD56+CD271+. La population CD14-CD31-CD34-CD56+CD271+, ou 

population myogénique (CPM), représentait en moyenne 62 ± 5% du nombre total de 

cellules au premier passage. 
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Figure 4.7 Stratégie d’enrichissement par cytométrie en flux de fractions cellulaires 
myogéniques et endothéliales à partir du muscle squelettique humain. 
(A) Chronologie des événements menant à l’enrichissement des fractions cellulaires 
myogéniques (CPM) et endothéliales (EC) à partir d’une biopsie de muscle squelettique 
humain obtenue en chirurgie. (B) Stratégie d’enrichissement (ou « gating ») représentative 
utilisée en cytométrie en flux pour isoler les CPM et EC. Une fois les préparations 
cellulaires circulant dans le cytomètre, les événements sont tout d’abord analysés selon les 
paramètres FSC et SSC afin d’exclure les débris et les doublets. Les monocytes et les 
neutrophiles ont également été exclus sur la base de l’expression à leur surface de CD14. 
La fraction EC a été sélectionnée selon l’expression des marqueurs de surface CD31 et 
CD34 et l’absence CD56 et de CD271 (CD14-CD31+CD34+CD56-CD271-). La fraction 
myogénique a été sélectionnée d’abord par l’absence de CD31 et CD34 et la présence de 
CD56 et CD271 (CD14-CD31-CD34-CD56+CD271+). Les pourcentages indiqués de 
chacune des fractions cellulaires isolées sont exprimés comme la moyenne ± erreur type 
obtenue de 3 lignées provenant de patients différents (MS-39, MS-42 et MS-44). 
 

4.8 Les cellules CD14-CD31+CD34+CD56-CD271- et CD14-CD31-CD34-CD56+CD271+ 

expriment les marqueurs endothéliaux et myogéniques respectivement. 

 

 Suite à leur enrichissement par cytométrie en flux, le caractère endothélial de la 

première population isolée (CD14-CD31+CD34+CD56-CD271-) a été confirmé par le co-

immunomarquage des marqueurs endothéliaux CD31 et VE-Cadhérine (VE-Cadh) (lignée 

MS-25). Les noyaux ont été mis en évidence par un marquage DAPI (Figure 4.8A). Les 

cellules présentaient une morphologie typique des cellules endothéliales, avec un rapport 

noyau cytoplasme élevé, ainsi que la capacité de proliférer et de former des colonies. De 

plus, la grande majorité d’entre elles étaient CD31+ et VE-Cadh+. VE-Cad est 

principalement exprimés au niveau des jonctions cellules-cellules puisqu’il s’agit d’une 

protéine impliquée dans l’adhésion intercellulaire. Les cellules plus isolées présentaient 

tout de même les deux marqueurs, mais de façon moins importante la VE-Cadh, puisqu’il 

n’y a pas de jonctions avec les autres cellules. 

 
Ces résultats montrent pour la première fois qu’il est possible d’isoler et de mettre 

en culture les cellules endothéliales de la microcirculation du muscle squelettique humain.  
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Figure 4.8 Les CPM humaines expriment les marqueurs myogéniques Pax7, MyoD et 
se différencient en myotubes. 
(A) Immunomarquages en fluorescence des marqueurs de cellules endothéliales CD31 
(vert) et VE-Cadhérine (VE-Cad; rouge) sur des cellules cultivées provenant de  fractions 
cellulaires enrichies par cytométrie en flux à partir du muscle humain (CD14-

CD31+CD34+CD56-CD271-) (lignée MS-25). Outre leur aspect en colonies, les cellules 
sont presqu’exclusivement CD31+ et VE-Cad+ confirmant leur origine endothéliale. (B) 
Immunomarquages en fluorescence de Pax7 (rouge) et MyoD (vert) ainsi que de MyHC 
(rouge) dans les cellules CD14-CD31-CD34-CD56+CD271+ enrichies à partir du muscle 
humain pour 3 lignées différentes (MS-39, MS-42 et MS-44). Les résultats montrent 
l’expression nucléaire de Pax7 et MyoD dans les cellules prolifératives ainsi que la 
présence de MyHC suite à une différenciation de 3 jours démontrant que les cellules isolées 
sont myogéniques (CPM). (C) Graphique représentant les proportions de cellules positives 
pour les facteurs de transcription myogéniques Pax7 et MyoD dans les CPM humaines en 
prolifération. La majorité des cellules expriment à la fois Pax7 et MyoD (Pax7+MyoD+) 
démontrant leur état prolifératif. Les résultats indiquent également que les CPM enrichies 
ont une pureté supérieure à 97% (moyenne ± erreur type de 3 lignées [MS-39, MS-42 et 
MS-44], n= 5 photos/lignée). 
 

 La fraction cellulaire contenant les CPM (CD14-CD31-CD34-CD56+CD271+) a été 

caractérisée par un co-immunomarquage en fluorescence des facteurs de transcription 

propres aux cellules myogéniques, soient Pax7 et MyoD, et ce, pour trois lignées cellulaires 

enrichies et provenant de trois patients (MS-39, MS-42 et MS-44) (Figure 4.8B). La 

présence des marqueurs a été mise en évidence par un co-marquage des noyaux au DAPI. 

Un décompte du nombre de cellules positives pour les trois lignées cellulaires enrichies a 

montré que 97 % d’entre elles étaient positives pour Pax7 ou MyoD, ou encore, les deux 

(Figure 4.8C). En effet, 84,8% des CPM étaient dans un état prolifératif (Pax7+MyoD+), 

8,3% se différenciaient spontanément (Pax7-MyoD+) et 3,9% des cellules étaient 

quiescentes (Pax7+MyoD-). Enfin, seulement 3,1% des cellules ne possédaient aucun des 

deux marqueurs (Pax7-MyoD-), suggérant possiblement la présence de cellules 

contaminantes. La différenciation des CPM en myotubes a également été effectuée. Après 3 

jours de différenciation dans le milieu de différenciation myogénique (DM), de nombreuses 

cellules mutinucléées (myotubes) se sont formées et étaient positives à MyHC montrant 

ainsi le caractère myogénique des cellules enrichies. En effet, seules des CPM capables 

d’exprimer Pax7 et/ou MyoD, ont la capacité de former des myotubes (Seale et al., 2004; 

Bentzinger et al., 2012). 
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4.9 BMP9 inhibe la différenciation des CPM primaires humaines. 

 

 BMP9 s’est avérée être un puissant inhibiteur de la différenciation myogénique des 

C2C12. Son effet inhibiteur sur la différenciation myogénique a donc été vérifié chez les 

CPM primaires humaines par un immunomarquage de MyHC (Figure 4.9A). Par rapport 

aux cellules différenciées en condition contrôle (DM), les résultats ont montré une 

importante diminution du nombre de cellules MyHC+ pour les préparations cellulaires 

traitées avec 0,1 et 1 nM de BMP9 et ce, dans les trois lignées étudiées (MS-39, MS-42 et 

MS-43). Le nombre de cellules MyHC+ était de 64,4% dans le milieu contrôle de 

différenciation (DM) (Figure 4.9B). Ce pourcentage diminuait significativement à 15,3% 

(p<0,0001) lorsque DM était supplémenté par 1 nM de BMP9 et à 22% (p<0,0001 avec 

0,1 nM (écarts de 4,1 fois et de 2,9 fois, respectivement). La différence observée entre les 

pourcentages de cellules marquées en présence de BMP9 à 1 nM et à 0,1 nM n’était pas 

significative pour les trois lignées combinées. 
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Figure 4.9 BMP9 inhibe la différenciation myogénique des CPM humaines. 
(A) Immunomarquages en fluorescence de MyHC dans les 3 lignées de CPM isolées du 
muscle squelettique humain après 3 jours de différenciation dans le milieu seul (DM) ou 
supplémenté de BMP9 (0,1  et 1nM). Les résultats montrent une diminution importante du 
marquage MyHC dans les 3 lignées traitées avec BMP9 (0,1  et 1 nM). (B) Graphique 
montrant le pourcentage de noyaux dont la cellule est marquée à MyHC (MyHC+) pour les 
3 lignées de CPM combinées. Les résultats confirment une baisse significative du 
marquage MyHC dans les cellules traitées avec BMP9 (moyenne ± erreur type des 3 
lignées [MS-39, MS-42 et MS-44], n= 4-5 photos/lignée). 
 

 

4.10 BMP9 favorise la différenciation ostéogénique des CPM primaires humaines. 

 

 Le potentiel ostéogénique de BMP9 a été évalué sur les CPM humaines enrichies 

par cytométrie en flux. Pour ce faire, un essai de minéralisation a été effectué sur les CPM 

pré-incubées avec ou sans BMP9 (1 nM) et différenciées pendant 4 ou 7 jours en absence 

ou présence de BMP9 dans le milieu OsM (Figure 4.10). La mise en évidence des dépôts 

de minéraux par une coloration à l’Alizarine Red S a montré la nécessité d’une pré-

incubation de 3 jours avec BMP9 pour induire la différenciation ostéogénique des lignées 

de CPM humaines MS-39 et MS-42. Pour ces deux lignées, la pré-incubation des cellules 

avec BMP9 était suffisante pour causer la minéralisation, sans avoir à supplémenter le 

milieu ostéogénique avec BMP9. Pour la lignée MS-44, la différenciation ostéogénique des 

CPM a eu lieu sans même devoir pré-incuber les cellules avec BMP9. Cependant, en 

réduisant le temps de différenciation de 7 à 4 jours, il a été possible de déterminer qu’une 

pré-incubation de 3 jours avec BMP9 favorisait tout de même leur différenciation en 

comparaison avec les CPM n’ayant pas été pré-incubées avec BMP9. 

 

En somme, nos résultats montrent que la présence de BMP9 à une concentration 

physiologique, voire infra-physiologique, était suffisante pour inhiber la différenciation 

myogénique des CPM humaines et aussi causer leur différenciation ostéogénique.  
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Figure 4.10 Les CPM se différencient en ostéoblastes en présence de BMP9.
Essai de minéralisation des CPM enrichies à partir du muscle squelettique humain pré-in-
cubées ou non pendant 3 jours avec BMP9 (1 nM), puis différenciées en ostéoblastes sur une 
période de 4 ou 7 jours. Comme l’indique la coloration des minéraux à l’Alizarine Red S, 
pour les lignées MS-39 et MS-42, la pré-incubation avec BMP9 est nécessaire pour que les 
CPM se différencient en ostéoblastes. Contrairement aux C2C12, l’ajout de BMP9 dans le 
milieu ostéogénique (OsM) n’est pas nécessaire si les cellules ont été préalablement pré-in-
cubées avec cette dernière. La troisième lignée (MS-44), n’a pas nécessité de pré-incubation 
avec BMP9 pour initier une différenciation ostéogénique. Par contre, en réduisant sa durée 
de différenciation (4 au lieu de 7 jours), cela a permis de montrer que la pré-incubation avec 
BMP9 accélère leur différenciation ostéogénique. Les résultats sont représentatifs d’au 
moins 2 expériences indépendantes pour chaque lignée, n= 3-4/expérience.



5 CHAPITRE V: DISCUSSION & PERSPECTIVES 
 

 Le muscle squelettique adulte régénère ad integrum à la suite d’un dommage 

notamment grâce à ses cellules progénitrices, les mrSC et les CPM. Parfois, pour des 

causes encore peu comprises, ce processus régénératif est compromis favorisant la 

formation de structures aberrantes telle l’OH (Leblanc et al., 2011; Grenier et al., 2013; 

Uezumi et al., 2014; Downey et al., 2015). Les expériences cliniques et les évidences 

expérimentales indiquent que l’OH post-traumatique se développe dans le muscle 

squelettique lorsque trois conditions essentielles sont réunies, soit la présence d’un 

progéniteur avec un potentiel de différenciation ostéogénique, un agent ostéoinducteur et 

enfin, un environnement permissif (Chalmers et al., 1975).  

 

5.1 Le muscle endommagé: spécificité d’un microenvironnement capable de moduler 

la population stromale. 

 

Plusieurs laboratoires, dont le nôtre, ont montré l’implication des mrSC dans la 

formation d’OH (Nesti et al., 2008; Jackson et al., 2009; Jackson et al., 2011; Leblanc et 

al., 2011; Wosczyna et al., 2012; Downey et al., 2015). L’OH se développe dans le muscle 

endommagé, ayant un environnement permissif, mais peu de travaux ont exploré 

l’influence de ce microenvironnement spécifique sur le phénotype des mrSC. 

 

5.1.1 Le dommage musculaire cause la prolifération et altère le potentiel de 

différenciation des cellules stromales. 

 

Les mrSC semblant être le type cellulaire initiant le processus d’OH, ces dernières 

doivent nécessairement être activées et subir une amplification in situ. Nous avons donc 

quantifié cette activation, de même que la prolifération des mrSC issues de muscles sains et 

endommagés. Par le biais de tests de formation de colonies (CFU-F), nous avons montré 

que le muscle endommagé compte non seulement plus de mrSC mais que, toute proportion 



 

 

132 

gardée, un plus grand nombre d’entre-elles sont activées par rapport à celles isolées de 

muscles sains (Figure 3.1B). De plus, elles sont nettement plus prolifératives, ce qui 

suggère que le dommage a provoqué leur sortie de l’état quiescent. Ce résultat confirme les 

observations faites précédemment dans notre laboratoire de même que par d’autres groupes 

chez la souris, où une amplification importante de la population mrSC avait cours à la suite 

d’un dommage (Grenier et al., 2007; Joe et al., 2010; Davis et al., 2011; Leblanc et al., 

2011). Par exemple, Davis et collaborateurs ont observé une augmentation significative (45 

fois) du nombre des progéniteurs mrSC dans les muscles endommagés de patients ayant 

subi un important trauma lié au combat par rapport aux muscles de patients sains. Ils ont, 

d’autre part, observé une augmentation significative du nombre de CFU-F (1,35 fois) chez 

les patients qui ont développé de l’OH après la blessure traumatique par rapport aux 

patients avec trauma sans OH (Davis et al., 2011). De plus, dans une expérience 

d’incorporation du 5-bromodésoxyuridine (BrdU), Joe et collaborateurs ont pu observer par 

cytométrie en flux que les FAP (Sca1+Intégrine α7-CD31-CD45-), une population 

progénitrice mésenchymateuse ayant un immunophénotype similaire aux mrSC, 

proliféraient plus rapidement que les CPM 3 jours post-dommage, avant de retourner à leur 

nombre initial après 4-5 jours. Les auteurs ont suggéré que les FAP prolifèreraient ainsi 

afin de supporter la myogenèse (Joe et al., 2010).  

 

Puisque les mrSC contribuent à la régénération du muscle endommagé en 

remodelant, entre autres, la MEC, en participant à l’angiogenèse et en sécrétant/répondant à 

divers facteurs pro-inflammatoires, il n’est pas surprenant de voir leur nombre augmenter 

suite à un dommage (Asakura et Rudnicki 2002; Grenier et al., 2007; Joe et al., 2010; 

Trensz et al., 2010; Uezumi et al., 2010). 

 

  Dans un deuxième temps, nous avons vérifié si les mrSC de muscles endommagés 

avaient conservé ou non leur multipotence, une caractéristique importante pour développer 

l’OH. Ainsi, des cellules de muscles sains et endommagés ont été isolées et comparées dans 

des essais de différenciations adipogéniques et ostéogéniques. Alors que les cellules de 

muscles sains adoptent préférentiellement un phénotype adipogénique, les cellules issues 

du muscle endommagé ne forment plus d’adipocytes. Toutefois, dans nos conditions, elles 
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se différencient presqu’exclusivement dans la voie ostéogénique, et sont capables d’une 

minéralisation soutenue de la matrice en présence du facteur ostéoinducteur BMP9 (Figure 

3.2). L’augmentation du potentiel ostéogénique des mrSC provenant du muscle 

endommagé a également été observée par Davis et collaborateurs, chez l’homme. Ils ont 

noté une nette augmentation du pourcentage des colonies présentant un potentiel 

ostéogénique lorsque les mrSC étaient isolées de muscles endommagés. Fait intéressant, ce 

pourcentage était encore plus élevé lorsque les échantillons étaient associés aux patients 

ayant développés l’OH (Davis et al., 2011). Ces résultats suggèrent qu’un ou des facteur(s) 

pro-ostéogénique(s) sont présents en quantité plus importante dans un environnement 

pathologique par rapport à un environnement simplement endommagé. 

 

Les différenciations préférentielles observées peuvent être causées par plusieurs 

facteurs prenant leur origine selon l’état du muscle (sain versus endommagé) et donc, d’un 

microenvironnement spécifique. Hirata et collaborateurs ont analysé par microarray les 

profils d’ARNm exprimés lors de la régénération du muscle TA endommagé (Hirata et al., 

2003). Ils ont constaté que sur 522 ARNm cibles, ceux codant pour 40 gènes augmentaient 

de plus de 5 fois à 48 heures, et de 64 fois, 96 heures après le dommage. Ces gènes 

comprenaient, entre autres, l’ostéopontine (OPN), divers récepteurs aux interleukines pro-

inflammatoires (IL-6 récepteur α, IL-10 récepteur α et β), du TNFα, et également BMP9 

(Hirata et al., 2003). Une étude récente de Chen et collaborateurs a montré que l’OPN, une 

glycoprotéine de la MEC retrouvée notamment dans l’os mais connue également pour être 

impliquée dans la régénération du muscle (Uaesoontrachoon et al., 2008; Uaesoontrachoon 

et al., 2013; Pagel et al., 2014), joue un rôle important dans la régulation de la 

différenciation des MSC via son interaction avec l’intégrine αvβ1. En effet, ils ont montré 

qu’en inhibant l’OPN ou l’intégrine αvβ1 dans des BM-MSC, leur différenciation 

adipogénique était favorisée au détriment de leur différenciation ostéogénique (Chen et al., 

2014). Cela dit, les différents facteurs retrouvés spécifiquement dans le 

microenvironnement du muscle endommagés causent une altération robuste du potentiel de 

différenciation des mrSC.  
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5.1.2 Les cellules stromales du muscle endommagé sont sensibilisées aux signaux 

ostéoinducteurs. 

 

La possibilité de cultiver des cellules ex vivo, à partir de muscles sains et 

endommagés, est d’un très grand intérêt d’un point de vue conceptuel puisqu’elle permet 

l’analyse in vitro de cellules ayant préservées des spécificités propres ou une « empreinte » 

du microenvironnement d’origine.  

 

Notre laboratoire a montré que BMP9, contrairement à BMP2, avait la particularité 

d’induire l’OH uniquement dans le muscle endommagé, (Leblanc et al., 2011). Puisque 

l’effet in vivo de BMP9 est dépendant du microenvironnement, nous avons donc souhaité 

répondre à la question qui consistait à savoir si la réponse ostéogénique aux BMP2 et 

BMP9 était modulée selon que les mrSC soient issues d’un environnement sain ou 

endommagé. À l’aide de mesure quantitative (activité ALP), nos résultats ont montré un 

potentiel ostéogénique supérieur de BMP9 dans les mrSC issues de muscles endommagés 

par rapport aux muscles sains. Ces résultats ont été standardisés puis rapportés au nombre 

de cellules (Figure 3.3). L’analyse des courbes dose-réponses a montré que BMP9 

induisait une activité ALP maximale (Ymax) supérieure à celle obtenue avec BMP2. De 

plus, les valeurs EC50 ainsi que la dose minimale d’activation pour BMP9 étaient 

inférieures à celles calculées pour BMP2 (Tableau 10). Enfin, les mrSC issues de muscles 

endommagés ont montré une activité ALP maximale plus importante suite au traitement 

avec BMP2, mais surtout avec BMP9, par rapport à celles isolées de muscles sains. La dose 

minimale d’activation avec BMP9 était également diminuée pour les cellules provenant de 

muscles endommagés. Pris ensemble, nos résultats montrent clairement que les mrSC 

issues de muscles endommagés possèdent une capacité supérieure à intégrer les signaux 

provenant de facteurs ostéoinducteurs, une « empreinte » préalablement acquise de leur 

microenvironnement d’origine.  

 

Maintenant quant à savoir quels sont les mécanismes expliquant les différences  

observées d’efficacité entre BMP2 et BMP9, au moins trois hypothèses peuvent être 

soulevées. Pour la première, BMP2 et BMP9 n’appartiennent pas à la même sous-famille 
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de BMP (Senta et al., 2009; Leblanc et al., 2013) et n’utilisent pas les mêmes récepteurs 

Ser/Thr kinase de type I. En effet, BMP2 se lie majoritairement à ALK3 (Kirsch et al., 

2000) et BMP9 quant à elle, a une forte affinité pour le récepteur ALK1 (Brown et al., 

2005) mais peut se lier également aux récepteurs ALK2 (Luo et al., 2010). Or, dans le 

muscle endommagé, une augmentation de l’expression des récepteurs de type 1 (ALK1, 

ALK2, ALK5 et ALK6) a été observée alors qu’ALK3 a diminué par rapport aux muscles 

sains (Leblanc et al., 2011). Cependant, il serait intéressant de vérifier si la présence de ces 

récepteurs est modulée dans les mrSC issues de muscles endommagés. La deuxième serait 

qu’à ce jour, BMP9 n’a pas d’inhibiteur connu comme c’est le cas pour BMP2 qui peut être 

inhibée, à titre d’exemple, par Noggin ou BMP3 (Kang et al., 2004; Bergeron et al., 2009). 

Ainsi, une quantité très faible de BMP9 pourrait induire un effet aux mrSC, si elles 

expriment les récepteurs appropriés. Enfin, la troisième, serait que BMP9 interagit ou agit 

en synergie avec d’autres cytokines ou facteurs de croissance, présents de façon spécifique 

dans le muscle endommagé, favorisant l’initiation de la différenciation ostéogénique. Nos 

travaux précédents ont d’ailleurs permis de montrer que la différenciation de 

préostéoblastes murins en ostéoblastes était accrue lorsque IGF-2 était ajouté au cocktail de 

différenciation contenant BMP9 (Lauzon et al., 2014). Fait intéressant, les niveaux 

d’ARNm codant pour IGF-2 sont significativement augmentés dans les muscles murins 

endommagés (Hirata et al., 2003).  

 

Bien qu’elles en aient le potentiel, les mrSC ne se différencient en ostéoblastes que 

sous l’influence de signaux provenant de leur microenvironnement. Ces résultats montrent 

l’importance de mieux connaître le microenvironnement du muscle endommagé et son 

influence sur les mrSC afin de comprendre la pathogenèse de l’OH. 

 

5.1.3 Altération structurale et état hypoxique du muscle endommagé. 

 

Le processus de régénération du muscle est complexe et plusieurs facteurs présents 

dans ce microenvironnement lors des premières heures suivant le dommage, sont 

susceptibles d’influencer les cellules progénitrices. Des observations histologiques de 

muscle endommagé chez la TIE2-lacZ, dont les cellules endothéliales expriment un gène 
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rapporteur, a permis de montrer une quantité importante de fibres nécrotiques, une 

inflammation massive et enfin, une désorganisation importante des micro-vaisseaux 

sanguins (Figure 3.4).  

 

La caractérisation de divers modèles expérimentaux de dommages musculaires (e.g. 

écrasement, cryodommage et lacération profonde) a montré comme caractéristique une 

baisse importante de la pO2 dans la zone endommagée dans les premières heures et les 

premiers jours suivant le dommage (Remensnyder et Majno 1968; Jozsa et al., 1980; Kang 

et al., 2013; Scheerer et al., 2013). Cet état hypoxique corrobore nos observations montrant 

la perte d’intégrité des micro-vaisseaux à la suite d’un dommage (Figure 3.4). Nous avons 

validé cet état hypoxique dans notre modèle de dommage musculaire à l’aide de la sonde à 

hypoxie pimonidazole (PIM). Celle-ci a la particularité de se lier aux groupements thiols 

des protéines lorsque la pO2 est inférieure à 10 mmHg ou 1,3% d’oxygène dans les tissus 

(Raleigh et al., 1999; Rosenberger et al., 2009).  

 

Scherrer et collaborateurs ont montré par immunomarquage en fluorescence de 

PIM, la présence d’un état hypoxique dans le muscle squelettique 3 et 24 heures suivant un 

dommage par écrasement (Scheerer et al., 2013). Ils ont également détecté par 

immunohistochimie la présence de HIF-1α dans les tissus endommagés, particulièrement 

dans les cellules inflammatoires (lignées myéloïdes) infiltrant le muscle et, en parallèle, une 

augmentation de l’expression en ARNm de HIF-1α (Scheerer et al., 2013). En effet, il est 

rapporté que durant la phase inflammatoire les neutrophiles et les macrophages utilisent 

une grande quantité d’oxygène, afin de produire de l’H2O2 et des espèces réactives de 

l’oxygène (ROS), un processus appelé flambée respiratoire (respiratory burst) (Sbarra et 

Karnovsky 1959; Gabig et al., 1979; Frede et al., 2007; Kominsky et al., 2010).  

 

En somme, l’altération de l’organisation des micro-vaisseaux couplée à une 

inflammation aigue contribuent à l’installation d’un état hypoxique dans le muscle 

endommagé. Cet état hypoxique est temporaire puisque la résolution de l’inflammation et 

la réorganisation du réseau micro-vasculaire s’effectuent environ 8-12 jours suivant le 

dommage (Bentzinger et al., 2012; Bentzinger et al., 2013). 
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5.1.4 L’hypoxie et différenciation des cellules stromales: récapitulation du phénotype in 

vitro. 

 

L’état hypoxique/ischémique transitoire observé dans les muscles endommagés 

pourrait s’avérer clé dans l’initiation du processus de régénération, et peut-être même du 

déficit régénératif du muscle squelettique. En effet, puisque l’hypoxie est un important 

régulateur de l’ossification endochondrale (Provot et Schipani 2005; Wang et al., 2007; 

Wan et al., 2010), il n’est pas surprenant de voir que des études ont proposé son implication 

dans la formation de l’OH (Olmsted-Davis et al., 2007; Lin et al., 2011; Zimmermann et 

al., 2013). 

 

Dans un modèle murin d’OH induit par la ténotomie du tendon d’Achille, Lin et 

collaborateurs ont montré que l’inhibition de l’expression d’HIF-1α siARN lentiviraux, 

prévenait la formation d’OH seulement si HIF-1α était inhibée dès le tout début du 

processus d’ossification. En effet, si l’injection des siARN dirigés contre HIF-1α est 

réalisée 5 semaines après la ténotomie, soit lorsque la chondrogenèse est bien établie, il n’y 

avait aucune inhibition du processus d’OH. Ces résultats montrent la contribution de 

l’hypoxie dans les étapes initiales de développement d’OH. D’ailleurs, les auteurs ont 

également observé une synergie entre Runx2 et HIF-1α dans la formation de l’OH, 

montrant que l’inhibition simultanée de ces deux facteurs entraîner une diminution de l’OH 

supérieure à celle observée pour chacun de ces facteurs pris individuellement (Lin et al., 

2011). Enfin, l’implication de l’hypoxie a été aussi confirmée dans un modèle murin d’OH 

dans lequel l’échinomycine, un agent antibiotique qui bloque l’activité transcriptionnelle de 

HIF-1α, a significativement diminué la formation de l’OH (Zimmermann et al., 2013).  

 

Bien que l’hypoxie semble favoriser l’OH, aucune de ces études n’a cependant 

évalué l’effet de l’hypoxie sur l’activation, la prolifération et la différenciation des mrSC, 

impliquées directement dans la formation de l’OH. Cela dit, nos travaux avaient pour 

objectif de vérifier l’hypothèse selon laquelle l’hypoxie pourrait altérer le phénotype des 

mrSC et, ainsi expliquer les différences observées entre les mrSC provenant de muscles 

sains versus endommagés. 



 

 

138 

En exposant des cellules provenant de muscles sains à un environnement hypoxique 

nous avons montré une augmentation de l’activation et de la prolifération des mrSC mais 

également la promotion d’une différenciation ostéogénique au détriment d’une 

différenciation adipogénique (Figure 3.7 et 3.8). Ces résultats montrent que l’état 

hypoxique présent dans le muscle endommagé pourrait contribuer très certainement à 

l’altération du phénotype des mrSC. Fait intéressant, nous avons pu reproduire ce même 

phénotype avec des mrSC de muscles sains qui ont été incubées en hypoxie. En effet, ces 

cellules adoptaient une différenciation pro-ostéogénique et ne se différenciaient plus en 

adipocytes. 

 

L’oxygène est un composant important du microenvironnement des MSC et sa 

concentration peut affecter leur phénotype (Lee et Kemp 2006; Merceron et al., 2010; 

Hung et al., 2012; Valorani et al., 2012; Wagegg et al., 2012; Sahai et al., 2013; Choi et 

al., 2014; Russo et al., 2014; Fotia et al., 2015). Waggeg et collaborateurs ont montré que 

les hBM-MSC cultivées pendant 2 semaines dans une chambre hypoxique (moins de 2% 

O2) ne sont plus en mesure de se différencier en adipocytes alors que la différenciation 

ostéogénique était encore possible (Wagegg et al., 2012). Hung et collaborateurs ont 

corroboré l’augmentation du potentiel ostéogénique des hBM-MSC cultivées en hypoxie 

ainsi qu’une diminution de leur potentiel adipogénique (Hung et al., 2012). Or, l’hypoxie 

inhibe l’expression de PPARγ, un facteur de transcription impliqué dans la différenciation 

adipogénique des pré-adipocytes, prévenant ainsi leur différenciation en adipocytes matures 

(Yun et al., 2002). Ce mécanisme pourrait expliquer l’inhibition de la différenciation 

adipogénique que nous avons observée dans les mrSC provenant de muscle endommagé ou 

encore cultivées en hypoxie.  

 

Hung et collaborateurs ont montré que l’hypoxie favorisait la prolifération des 

hBM-MSC (Hung et al., 2012). Ces résultats ont toutefois été contredits dans une étude 

plus récente, les auteurs ayant plutôt montré une diminution de leur prolifération en 

condition hypoxique (Lee et al., 2015). Malgré cette contradiction quant à la prolifération, 

les deux équipes ont relevé une augmentation du potentiel ostéogénique in vitro des hBM-

MSC lorsque celles-ci sont maintenues dans un environnement hypoxique. Encore plus 



 

 

139 

intéressant, des préparations de hBM-MSC cultivées ou non en hypoxie, déposées sur une 

matrice d’hydroxyapatite et tricalcium phosphate, ont été transplantées en sous-cutanée 

chez une souris immuno-supprimée. Après 8 semaines, ils ont observé une augmentation 

plus importante du volume d’os ectopique dans les préparations faites de cellules 

préalablement incubées en hypoxie par rapport à celles en normoxie (Lee et al., 2015).  

 

En ce qui concerne les MSC provenant du tissu adipeux (ADSC ; adipose derived 

stromal cells), la majorité des études indique que l’hypoxie favorise leur prolifération mais 

inhibe leur différenciation ostéogénique (Sahai et al., 2013; Choi et al., 2014; Russo et al., 

2014). Par contre, d’autres études ont montré que l’hypoxie favorise plutôt une 

augmentation du potentiel ostéogénique des ADSC incubées en hypoxie (Valorani et al., 

2012; Fotia et al., 2015). Cette absence de consensus pourrait être due aux paramètres de 

culture variés, comme le milieu de culture (e.g. avec ou sans sérum), le moment où les 

cellules sont exposées à l’hypoxie (prolifération vs différenciation) ainsi que la 

concentration d’oxygène utilisée.  

 

Lors de la différenciation ostéogénique des mrSC en hypoxie, il a été surprenant de 

constater qu’en abrogeant l’ostéoinduteur du milieu de différenciation, la seule présence 

d’un environnement hypoxique était suffisante pour causer la différenciation ostéogénique 

(Figure 3.8). L’étude de la phosphorylation des Smad1/5/8 a permis de constater une 

activation soutenue de la voie de signalisation canonique des BMP lorsque les mrSC étaient 

incubées dans un environnement hypoxique (Figure 3.9A). Cette voie est importante dans 

le processus de différenciation ostéogénique (Chen et al., 2012; Hayrapetyan et al., 2015; 

Rahman et al., 2015). Il a été montré qu’en plus des Smad1/5/8, certaines MAPK peuvent 

être impliquées dans la différenciation ostéogénique des MSC en présence de BMP (Xu et 

al., 2012; Ye et al., 2014). Xu et collaborateurs ont montré que les MAPK p38 et ERK1/2 

étaient activées pendant la différenciation ostéogénique des cellules C3H10T1/2 induite par 

BMP9. De plus, ils ont observé que l’ajout de l’inhibiteur de p38 SB203580 diminuait 

considérablement la minéralisation induite par BMP9, alors que l’inhibiteur de ERK1/2 

PD98059 augmentait la minéralisation, indiquant que p38 et ERK1/2 ont des effets 

contraires dans ce processus (Xu et al., 2012). Or il a été montré que l’activité de p38 et 
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ERK1/2 peut être modulée par l’hypoxie dans les MSC, parfois à la hausse ou encore à la 

baisse, des variations pouvant être attribuables notamment à la provenance des MSC ou 

encore aux conditions de culture (Chang et al., 2009; Lee et al., 2010; Peterson et al., 2011; 

Kakudo et al., 2015). Il serait donc intéressant de voir dans quelle mesure ces voies sont 

modulées dans les mrSC dans un environnement hypoxique puisqu’elles pourraient 

influencer l’activité ostéogénique.  

 

De plus, nos résultats montrent une synthèse du facteur ostéoinducteur BMP9 par 

les mrSC en hypoxie mais pas des autres BMP ostéogéniques (BMP2, BMP4 et BMP7) 

(Figure 3.9B et C). La production endogène de BMP9 a d’ailleurs été récemment montrée 

dans l’OH humaine (Grenier et al., 2013). Par contre, d’autres groupes de recherche ont 

montré que l’hypoxie pouvait influencer l’expression de BMP2 et BMP4 dans les 

ostéoblastes et les BM-MSC (Tseng et al., 2010; Lin et al., 2011; Lampert et al., 2015; Lee 

et al., 2015; Winkler et al., 2015). Dans les ostéoblastes humains mais aussi dans les BM-

MSC murines, l’hypoxie induit l’expression en ARNm et en protéine de BMP2 

dépendamment de l’activation de HIF-1α (Tseng et al., 2010). Dans leur modèle murin 

d’OH induit par ténotomie du tendon d’Achille, Lin et collaborateurs ont de plus montré 

que l’expression de BMP2 est diminuée dans les tissus où HIF-1α avait été inhibée par les 

siARN (Lin et al., 2011).  

 

Dans notre modèle de culture cellulaire, l’expression endogène de BMP9 par les 

mrSC en hypoxie pourrait être responsable de l’activation de leur différenciation 

ostéogénique. Récemment, une étude a mis en évidence une relation importante entre HIF-

1α et BMP9. En injectant des fibroblastes embryonnaires de souris immortalisés (iMEF) 

surexprimant HIF-1α et BMP9 à l’aide d’adénovirus chez des souris nude, l’induction de 

l’OH par BMP9 était améliorée par la surexpression d’HIF-1α, et in contrario, celle-ci était 

réduite lorsque HIF-1α était absente (Hu et al., 2013). Ces observations combinées avec 

nos propres résultats suggèrent donc l’importance de la voie de l’hypoxie et de son 

principal médiateur, HIF-1α, dans le développement de l’OH; l’hypoxie pouvant induire 

l’expression de BMP9 tandis que HIF-1α pourrait peut être amplifier la réponse des mrSC 

au BMP9 endogène. Enfin, l’effet d’un état hypoxique sur la différenciation ostéogénique 
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est en accord avec les observations cliniques montrant un lien hautement significatif entre 

l’OH et l’indice de sévérité du trauma (Potter et al., 2006; Potter et al., 2007; Forsberg et 

al., 2009; Potter et al., 2010; Alfieri et al., 2012). En d’autres termes, un dommage plus 

important pourrait favoriser un état hypoxique prolongé qui serait favorable à la synthèse 

de BMP9 et conséquemment, à la différenciation ostéogénique des mrSC. 

 

5.2 Pathogenèse de l’ossification hétérotopique: implication des progéniteurs 

myogéniques? 

 

L’OH est avant tout le résultat d’une combinaison de facteurs encore mal connus 

provoquant un déficit régénératif du muscle squelettique. Cela dit, il semble réducteur de ne 

tenir compte que de la portion stromale dans l’étude de la  pathogenèse de l’OH, alors que 

ce sont les CPM qui assurent principalement l’efficacité de la réparation du muscle. En 

effet, en conditions « normales », les CPM s’activent et se différencient pour réparer les 

fibres musculaires. En parallèle les mrSC synthétisent/remodèlent la matrice et contribuent 

à l’angiogenèse par le biais de signaux ou en servant de cellules murales (Grenier et al., 

2007; Joe et al., 2010; Nakamura et al., 2015). Toutefois, lorsque les CPM ne peuvent 

remplir leur fonction adéquatement, la myogenèse est ralentie, laissant la place à 

l’amplification et la différenciation des cellules stromales entre les fibres. Un exemple 

classique est la dystrophie musculaire de Duchenne où l’absence de dystrophine provoque 

des cycles nécrose/réparation des fibres musculaires ce qui conduit ultimement à un 

épuisement de la population de cellules satellites. À ce moment, les cellules stromales 

également dans un environnement inflammatoire, favorisent le dépôt de collagène entre les 

fibres (fibrose) et leur différenciation en adipocytes (dégénérescence graisseuse) (Biggar 

2006; Trensz et al., 2010).  
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5.2.1 Effet des BMP ostéoinducteurs sur la différenciation myogénique de la lignée 

C2C12. 

 

 Il a été abondamment décrit que les membres de la super-famille des TGFβ ont un 

rôle clé dans la myogenèse développementale et lors de la réparation chez l’adulte 

(Pourquie et al., 1996; Mcpherron et Lee 1997; Reshef et al., 1998; Yamanouchi et al., 

2000; Friedrichs et al., 2011; Ono et al., 2011). Les BMP agissent de façon biphasique. 

D’une part elles favorisent la prolifération des CPM et, d’autres part, leur inhibition est 

nécessaire à la différenciation myogénique (Friedrichs et al., 2011; Furutani et al., 2011; 

Ono et al., 2011). Nous avons observé que les mrSC expriment BMP9 lorsqu’elles sont 

dans un environnement hypoxique et que l’étude histologique d’une biopsie provenant 

d’OH prélevée chez un patient ayant subi un trauma orthopédique a également montré la 

présence de BMP9 au sein des mrSC et des ostéoblastes retrouvés dans l’OH (Grenier et 

al., 2013). Ces résultats suggèrent que la présence de BMP9 dans les phases précoces de 

l’OH pourrait parallèlement altérer le processus de différenciation des CPM au cours de la 

régénération du muscle.  

 

Dans un premier temps, nous avons vérifié l’effet de BMP9 sur le potentiel de 

différenciation des C2C12, une lignée myoblastique murine. Nous avons montré que BMP9 

inhibe drastiquement la différenciation des C2C12 en myotubes et ce, beaucoup plus 

efficacement que BMP2/4 et 7 à des concentrations équimolaires (Figure 4.1). L’effet 

d’inhibition de la différenciation myogénique des BMP2/4 et 7 a également été rapporté par 

d’autres équipes (Katagiri et al., 1994; Katagiri et al., 1997; Maeda et al., 2004; Friedrichs 

et al., 2011; Ono et al., 2011). Par exemple, l’ajout de BMP2 (11,7 nM) cause une 

inhibition de la différenciation myogénique des C2C12 (Katagiri et al., 1994), alors que 

BMP4 (3,9 nM) inhibe celle des CPM primaires de souris (Ono et al., 2011). Enfin, BMP7 

(3,2 nM) cause aussi une inhibition de la différenciation myogénique des C2C12 et 

également des CPM primaires de souris (Friedrichs et al., 2011).  

 

Nous avons également vérifié l’effet de BMP9 sur la différenciation myogénique en 

utilisant des concentrations d’ordre physiologique, c’est-à-dire se situant entre soit 0,1 et 1 
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nM (ou 2,42 et 24,2 ng/mL respectivement). En effet, BMP9 est sécrétée notamment par le 

foie et est présente dans la circulation sanguine d’individus sains à des concentrations 

variant entre 2 et 12 ng/ml (David et al., 2008). Nos résultats ont révélé que BMP9 inhibe 

partiellement la différenciation des C2C12 à une concentration aussi faible que 0,01 nM 

(0,242 ng/ml), soit une concentration infra-physiologique environ 10 fois moindre que la 

plus faible concentration retrouvée chez l’homme (Figure 4.2).  

 

Dans un deuxième temps, nous avons évalué l’effet de BMP9 sur la prolifération 

des CPM. En effet, des travaux antérieurs montrent que BMP4 et BMP7 favorisent la 

prolifération des cellules C2C12 en prévenant leur sortie du cycle cellulaire (Friedrichs et 

al., 2011; Ono et al., 2011). De plus, il semble que BMP4 favorise l’expression du facteur 

de transcription MyoD qui est nécessaire à la prolifération des CPM (Ono et al., 2011). Nos 

résultats indiquent que BMP9 cause la prolifération des cellules C2C12 et ce, de façon 

surprenante, même dans des conditions de privation de sérum (Figure 4.3A). De façon 

intrigante, les C2C12 ont proliféré davantage à une concentration plus faible de BMP9, soit 

0,1 nM par rapport à 1 nM. Cette baisse de prolifération des CPM a été corrélée à une 

importante diminution de l’expression de MyoD (Figure 4.3B et C). Comme indiqué plus 

haut, MyoD est un facteur de transcription qui est présent dans les CPM prolifératives et est 

également essentiel à la progression de la différenciation myogénique (Hollenberg et al., 

1993; Cornelison et al., 2000). Ces résultats ont soulevé un questionnement à savoir si les 

C2C12, dépourvues de MyoD, sont instruites vers une autre lignée. En d’autres termes, est-

ce qu’elles sont toujours myogéniques ? 

 

 La littérature montre que les BMP, notamment BMP2/4 et 7, n’entravent pas 

uniquement la différenciation myogénique des C2C12; à fortes doses (100-300 ng/ml), 

elles induisent également l’expression de facteurs de transcription et des marqueurs de 

différenciation ostéogéniques tels Runx2, Osx et l’ALP (Katagiri et al., 1994; Katagiri et 

al., 1997; Okubo et al., 1999; Luu et al., 2007; Friedrichs et al., 2011; Wang et al., 2013; 

Shui et al., 2014). Ainsi, l’ajout de BMP2 (11,7 nM ou 300 ng/ml ) ou de BMP7 (3,2 nM 

ou 100 ng/ml) au milieu de différenciation myogénique, favorise la différenciation des 
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cellules C2C12 vers la lignée ostéoblastique, comme le montre un marquage de l’ALP 

(Katagiri et al., 1994; Katagiri et al., 1997; Friedrichs et al., 2011). 

 

Nous avons observé que le traitement en une seule dose de BMP2/4/7 et 9 à une 

concentration équimolaire de 1 nM, induit l’expression de marqueurs de différenciation 

ostéogénique Runx2, Osx et ALP (Figure 4.4A). Cependant, BMP9 s’est nettement 

démarquée des autres BMP testées, non seulement par l’ampleur de l’expression des 

marqueurs induits, mais également par le maintien de ces expressions en fonction du temps. 

Plus important, seule BMP9 a été en mesure d’induire une minéralisation des C2C12, ce 

qui correspond à la différenciation terminale des ostéoblastes matures (Figure 4.4B). Une 

étude comparative du potentiel ostéogénique des BMP2/4/6/7 et 9 surexprimées dans les 

C2C12 par infections adénovirales, a révélé qu’entre tous les BMP, BMP9 s’est avérée la 

plus efficace à causer une augmentation de l’activité ALP et de la minéralisation de la 

matrice (Wang et al., 2013).  

 

L’absence de minéralisation que nous avons observé avec les BMP2/4 et 7 est 

probablement attribuable à la faible concentration de BMP (1 nM) que nous avons utilisée. 

Alors que Wang et collaborateurs ont utilisé des adénovirus pour induire la surexpression 

des BMP, nous avons choisi d’employer des BMP recombinants afin de contrôler les 

concentrations et s’assurer de comparer les BMP à des concentrations équimolaires. Le 

temps de différenciation peut également avoir influencé la présence ou non de 

minéralisation dans les différenciations ostéogéniques. Nous avons effectué nos essais de 

minéralisation sur une période de 8 jours alors que Wang et collaborateurs ont fait leurs 

essais de minéralisation sur 14 jours (Wang et al., 2013).  

 

Une autre raison pouvant expliquer l’absence de minéralisation avec les BMP2/4 et 

7 est que le facteur de transcription Osx, essentiel à la différenciation ostéogénique 

(Nakashima et al., 2002), doit avoir une expression soutenue afin d’induire la 

différenciation terminale et rendre la minéralisation possible. En effet, Hayashi et 

collaborateurs ont observé que les cellules C2C12 traitées avec BMP2 (11,7 nM) 

augmentent transitoirement (24 heures) l’expression en ARNm d’Osx, contrairement aux 
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précurseurs ostéogéniques et aux BM-MSC qui maintiennent des niveaux d’expression 

élevés même après 96 heures de traitement. La baisse d’expression d’Osx dans les C2C12 

serait causée par l’augmentation de l’expression de Pitx2, un facteur de transcription 

impliqué notamment dans l’asymétrie gauche-droite lors du développement et présent 

uniquement dans les cellules C2C12 et non dans les précurseurs ostéogéniques ou les BM-

MSC (Hayashi et al., 2008). La présence de Pitx2 dans les C2C12 pourrait ainsi agir 

comme « gardien » afin de prévenir la différenciation ostéogénique des CPM (Hayashi et 

al., 2008). Or, nos résultats montrent que seule BMP9 a induit une expression soutenue 

d’Osx, il serait donc intéressant de déterminer si le profil d’expression de Pitx2 est différent 

lorsque BMP9 induit la différenciation ostéogénique des CPM comparativement aux 

BMP2/4 et 7. 

 

Nous avons ensuite déterminé si l’inhibition de la différenciation myogénique des 

C2C12 par BMP9 est réversible. Après avoir traité les cellules avec BMP9, les cellules non 

différenciées et toujours unicellulaires ont été trypsinées puis réensemencées dans de 

nouveaux pétris. À la confluence souhaitée, la différenciation myogénique a été de nouveau 

testée. Les résultats indiquent que l’inhibition de la myogenèse par BMP9 n’est que 

partiellement réversible. En effet, seule une fraction ont retrouvé leur potentiel myogénique 

bien qu’elle n’aient pas été en présence de BMP9 (Figure 4.5B). Fait intéressant, les 

cellules ont tout de même conservé un fort potentiel ostéogénique (Figure 4.5C). Ces 

résultats sont intéressants puisque des travaux antérieurs ont montré que les C2C12 pré-

incubées avec BMP2 retrouvent leur potentiel de différenciation myogénique (Katagiri et 

al., 1994). Cette divergence pourrait être attribuable à la différence de temps écoulé avant 

de refaire une différenciation. En effet, les cellules ont été incubées sans BMP9 pendant 3 

jours alors que dans l’autre étude, les cellules ont été incubées sans BMP2 sur une période 

de 12 jours. Il serait donc pertinent de déterminer si une plus longue période d’incubation 

sans BMP9 permettrait aux cellules de recouvrir leur plein potentiel myogénique.   

 

Enfin, un survol des mécanismes impliqués dans l’inhibition de la myogenèse et de 

la promotion de l’ostéogenèse par BMP9 a également été effectué. Nous avons d’abord 

ciblé la voie Wnt canonique puisque de nombreuses études montrent son implication dans 
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l’engagement des CPM dans la différenciation myogénique ainsi que dans la maturation 

des myofibres (Brack et al., 2008; Descamps et al., 2008; Brack et al., 2009; Pansters et al., 

2011; Tanaka et al., 2011). Par exemple, la présence de Wnt3A, un activateur de la voie 

Wnt canonique, favorise la fusion des C2C12 en myotubes (Pansters et al., 2011). Au 

contraire, l’addition d’inhibiteurs naturels de la voie Wnt canonique (e.g. sFRP1 et sFRP2) 

induit une baisse importante de la différenciation myogénique des C2C12 (Descamps et al., 

2008). Puisque BMP9 inhibe la différenciation myogénique, une diminution de l’activité 

promotrice de la voie Wnt canonique était à prévoir. Cependant, nos résultats montrent que 

BMP9 n’a seulement causé qu’une légère augmentation de l’activité transcriptionnelle 

mesurée par un essai luciférase après 24 heures (Figure 4.6A). Ce résultat pourrait 

s’expliquer par le fait que la voie Wnt est également impliquée dans l’ostéogenèse (Provot 

et Schipani 2005; Krishnan et al., 2006; Tang et al., 2009; Tamura et al., 2010; Zhang et 

al., 2013; Boonanantanasarn et al., 2015). Une étude de Tang et collaborateurs a d’ailleurs 

montré que Wnt3A agit en synergie avec BMP9 pour induire une augmentation de l’activité 

ALP des cellules mésenchymateuses C3H10T1/2 et que sans β-caténine, la protéine pivot 

de la voie Wnt canonique, l’activité ostéogénique de BMP9 est grandement diminuée (Tang 

et al., 2009).  

 

L’expression des Id a également été évaluée puisqu’il a été montré qu’elles sont 

directement régulées au niveau transcriptionnel par divers BMP, notamment BMP2 et 

BMP7, et qu’elles sont impliquées dans l’inhibition de la différenciation myogénique via la 

séquestration des facteurs de transcription MyoD et MyoG (Hollnagel et al., 1999; Clever 

et al., 2010; Heining et al., 2011). L’expression en ARNm de Id1 et Id3 sur des C2C12 

traitées avec BMP9 a montré une augmentation importante de leur expression dès les 

premières 24 heures puis leur diminution (Figure 4.6B). Clevers et collaborateurs ont 

montré que les C2C12 prolifératives expriment Id1 et Id3 et que l’ajout d’antagoniste 

Noggin afin d’inhiber la signalisation des BMP cause une diminution de leur expression 

ainsi que la différenciation myogénique des cellules (Clever et al., 2010). Luu et 

collaborateur ont montré un rôle important des Id dans la différenciation ostéogénique. En 

effet, ils ont montré que la surexpression de BMP9 par les C3H10T1/2 cause une 

augmentation de l’expression des Id1/2 et 3 et qu’une inhibition de leur expression à l’aide 
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de siARN compromet la différenciation ostéogénique induite par BMP9 (Luu et al., 2007). 

De plus, leur surexpression entraîner également une inhibition de la différenciation 

ostéogénique, ce qui suggère que les protéines Id jouent un double rôle. Tout d’abord, leur 

expression favoriserait la prolifération des précurseurs ostéogéniques en inhibant leur 

différenciation puis, ensuite, la perte de leur expression encouragerait la différenciation des 

cellules en ostéoblastes (Luu et al., 2007). Nos résultats sont en accord avec cette 

hypothèse. 

 

Enfin, nous avons aussi exploré l’implication de la voie Notch et avons mesuré par 

qPCR une forte augmentation de l’expression de Hey1, gène cible de la voie Notch, dans 

les cellules C2C12 en présence de BMP9 (Figure 4.6C). Cette augmentation de 

l’expression en ARNm de Hey1 pourrait contribuer à l’inhibition de la différenciation 

myogénique causée par BMP9. En effet, il a été montré que sa surexpression inhibe la 

différenciation des C2C12 en myotubes puisque le facteur Hey1, en se liant au promoteur 

de MyoG, empêche MyoD de s’y lier (Sun et al., 2001; Buas et al., 2010). De plus, 

l’expression de Hey1 est augmentée dans les C2C12 suite à une incubation avec BMP4. 

Cette activation de la voie Notch est essentielle au maintien de l’inhibition de la myogenèse 

par BMP4 (Dahlqvist et al., 2003). Enfin, Hey1 joue un rôle clé dans la différenciation 

ostéogénique des cellules C3H10T1/2. En effet, Hey1 est une cible directe de la 

signalisation par les Smad induite par BMP9 et son inhibition compromet la différenciation 

ostéogénique (Sharff et al., 2009). Ainsi, l’augmentation de Hey1, mesurée dans les C2C12 

après un traitement par BMP9, pourrait non seulement être responsable de l’inhibition de la 

différenciation myogénique, mais pourrait également promouvoir leur différenciation 

ostéogénique. Dans une expérience préliminaire de différenciation ostéogénique, nous 

avons utilisé l’inhibiteur de la voie de signalisation Notch (L-685,458, 1 µM, Sigma) afin 

de déterminer l’implication de cette voie dans la différenciation ostéogénique des C2C12 

induite par BMP9. Les résultats montrent que l’inhibiteur réduit la minéralisation des 

cellules traitées avec BMP9 (Figure 5.1). Ces résultats devront cependant être reconfirmés 

et valider que l’inhibiteur induit une baisse d’expression de Hey1 même en présence de 

BMP9. 
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Figure 5.1 L’inhibition de la voie Notch diminue le potentiel ostéogénique de BMP9. 
Expérience préliminaire de comparaison du potentiel de différenciation ostéogénique des 
C2C12 incubées dans le milieu ostéogénique (OsM) seul ou supplémenté de 1 nM de 
BMP9 auxquels l’inhibiteur de la voie de Notch L-685,458 à une concentration de 1 µM a 
été ajouté ou non pendant toute la durée de différenciation. La coloration des dépôts de 
minéralisation à l’Alizarine Red S montre que la présence de l’inhibiteur a diminué le 
potentiel ostéogénique de BMP9. 
 

 Ensemble, nos résultats montrent que la présence de BMP9 dans le muscle 

endommagé pourrait causer un retard de la régénération de la portion myogénique du 

muscle. Cette perte d’efficacité de la différenciation myogénique par les CPM, pourrait 

alors favoriser l’expansion de la portion stromale et induire l’OH. De plus, l’induction 

d’une différenciation ostéogénique des CPM par BMP9 suggère que celles-ci pourraient 

contribuer directement à l’ossification. Toutefois, ces résultats ont été obtenus de cellules 

C2C12, une lignée cellulaire immortalisée, et doivent impérativement être validés dans des 

lignées de CPM primaires.  

 

5.2.2 Enrichissement de fractions cellulaires endothéliales et myogéniques à partir du 

muscle squelettique humain. 

 

 L’utilisation de la cytométrie en flux avec trieur cellulaire nous a permis d’enrichir 

deux fractions cellulaires, soit une fraction de cellules possédant les caractéristiques des 

cellules endothéliales, et une autre ayant un potentiel de différenciation myogénique 

(Figure 4.7). L’utilisation de cette technologie de pointe a de nombreux avantages, 

notamment d’isoler et de mettre en culture une population cellulaire en utilisant plusieurs 

marqueurs de surface et ce, avec un très haut niveau d’enrichissement (Pasut et al., 2012; 

Gross et al., 2015). De plus, il est possible d’enrichir plusieurs fractions cellulaires à la fois 
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à partir d’un même échantillon ce qui constitue un avantage appréciable lorsqu’il s’agit 

d’échantillons précieux. 

 

À partir de biopsies de muscles obtenues de chirurgies du LCA, nous avons été en 

mesure d’enrichir une fraction cellulaire (CD14-CD31+CD34+CD56-CD271-) possédant les 

caractéristiques des cellules endothéliales (environ 1,6% des cellules au premier passage) 

(Figure 4.8A). Bien que cette sous-population ne fasse pas l’objet de travaux dans cette 

thèse, l’enrichissement de cette population a représenté un défi technique d’importance et 

surtout, est d’un intérêt scientifique majeur puisque, de façon surprenante, il s’agit de la 

première démonstration de l’isolement et de la mise en culture de cellules endothéliales 

micro-vasculaires provenant du muscle squelettique humain. Cette contribution ouvre la 

porte à de nouvelles études telles que l’interaction entre les CPM, les mrSC, et les cellules 

endothéliales dans les processus de régénération. De plus, il sera possible d’étudier 

l’angiogenèse adaptative dans le muscle squelettique normal et chez les patients présentant 

des risques d’artériopathie oblitérante des membres inférieurs (peripheral arterial disease; 

PAD) tel que les personnes atteintes de diabète (Abramson et al., 2005; Haas et al., 2012; 

Daigle et al., 2013). Enfin, puisque les cellules endothéliales ont été mises en cause par 

d’autres équipes dans la formation d’OH (Lounev et al., 2009; Medici et al., 2010), nous 

envisageons d’effectuer des expériences visant à valider, ou non, la possibilité que puisse 

survenir une transition endothéliale-mésenchymateuse (endoMT), suivie d’une 

différenciation ostéogénique, des cellules endothéliales micro-vasculaires du muscle 

squelettique. 

 

 Chez la souris, la combinaison de divers marqueurs présents (Intégrine α7, VCAM1 

ou CD34) ou absents (CD31, CD45 et Sca1) à la surface des CPM, permet d’enrichir une 

population cellulaire exprimant le facteur Pax7 (Fukada et al., 2004; Sherwood et al., 2004; 

Montarras et al., 2005; Conboy et al., 2010; Joe et al., 2010; Pasut et al., 2012; Liu et al., 

2015). Malheureusement chez l’homme, il en est tout autrement. Bien que quelques 

marqueurs aient été identifiés, ceux-ci ne sont pas spécifiques aux cellules myogéniques. 

Le marqueur le plus communément utilisé pour enrichir les CPM humaines est CD56, aussi 

connu sous le nom de Neural Cell Adhesion Molecule (NCAM) (Fidzianska et Kaminska 
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1995; Zheng et al., 2007; Lecourt et al., 2010; Pisani et al., 2010; Colombo et al., 2011; 

Colombo et al., 2012; Agley et al., 2013; Oishi et al., 2013; Castiglioni et al., 2014; 

Trapecar et al., 2014). Cependant, l’utilisation seule de CD56 n’est pas suffisante pour 

obtenir une fraction très enrichie de CPM (Castiglioni et al., 2014). Nous avons ajouté le 

marqueur CD271, aussi connu comme p75NTR, un récepteur à neurotrophine, puisque son 

expression a été montrée dans les CPM humaines (Mousavi et Jasmin 2006; Colombo et 

al., 2011). La sélection d’une fraction cellulaire exprimant les marqueurs de surface CD56 

ainsi que CD271 combinés à une sélection négative pour CD14, CD31 et CD34 (CD14-

CD31-CD34-CD56+CD271+) s’est avérée être un choix judicieux puisque l’évaluation de la 

pureté dans 3 lignées différentes de CPM enrichies, déterminée par l’expression des 

marqueurs Pax7 et MyoD, est de près de 97% (Figure 4.8C). Ces fractions de CPM 

enrichie en cytométrie de flux à partir du muscle squelettique humain possèdent les 

caractéristiques myogéniques classiques, soit la présence des facteurs de transcription 

myogéniques MyoD et Pax7 ainsi que la capacité à fusionner entre elles afin de former des 

myotubes (Figure 4.8B). 

 

5.2.3 Les cellules progénitrices humaines: conversion possible du potentiel myogénique 

vers ostéogénique par BMP9. 

 

 Le nombre de publications portant sur le muscle squelettique se chiffre à plus de 10 

000/an, seulement pour les 5 dernières années (Pubmed). De façon surprenante, très peu 

d’études utilisent les CPM humaines. En effet, la très grande majorité des études  utilisent 

des lignées cellulaires d’origine murine telles les C2C12 et les L6 ou encore, pour les 

laboratoires experts, des CPM primaires murines puisque leur isolement est très bien 

caractérisé et permet l’enrichissement de populations pures. Il en est tout autrement pour les 

CPM humaines dont l’enrichissement présente plusieurs difficultés notamment le manque 

de marqueurs spécifiques et surtout, l’accès à des tissus humains en quantité suffisante. 

 

 Nos précédents résultats obtenus avec la lignée C2C12 ont montré qu’à des 

concentrations d’ordre physiologique (0,1 et 1 nM), BMP9 inhibe leur différenciation 

myogénique et induit leur différenciation ostéogénique. La lignée C2C12 est largement 
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employée puisque ces cellules sont faciles d’utilisation. Toutefois, de nombreuses études 

mettent un bémol notamment parce qu’il existe quelques différences intrinsèques avec les 

cellules primaires et que des dérives de la lignée entre différents laboratoires ont été 

décrites (Pajcini et al., 2010; Mamchaoui et al., 2011). Pour cette raison, nous avons donc 

validé ces résultats avec les CPM humaines enrichies (CD14-CD31-CD34-CD56+CD271+). 

Dans un premier temps, nous avons observé que BMP9 inhibe de façon importante la 

différenciation des CPM humaines et ce, aux mêmes concentrations que celles utilisées 

pour les C2C12, soit à des concentrations aussi faibles que 0,1 nM (Figure 4.9). 

L’inhibition de la différenciation des CPM humaines en myotubes a été observée en 

présence de BMP2 mais à des concentrations nettement supérieures, soit 19,5 nM.  

 

Dans un deuxième temps, nous avons montré le potentiel de BMP9 à induire la 

différenciation ostéogénique des CPM humaines (Figure 4.10). L’apparition d’un 

phénotype ostéogénique dans les CPM humaines a été une découverte surprenante. En 

effet, cette conversion myogénique-ostéogénique a été décrite à maintes reprises avec la 

lignée C2C12, mais elle a toujours été décrite comme un phénomène artéfactuel (voire 

artificiel) chez les CPM primaires murines (Asakura et al., 2001; Liu et al., 2009) 

puisqu’attribuable notamment à la présence de cellules contaminantes ou encore à des 

traitements à des doses massives de BMP supérieures aux concentrations physiologiques.  

 

Cependant, en parcourant la littérature récente, il semble que les CPM humaines 

auraient la particularité d’être bipotentes, et de pouvoir adopter une voie de différenciation 

myogénique ou ostéogénique (Wada et al., 2002; Hashimoto et al., 2008; Oishi et al., 2013; 

Castiglioni et al., 2014). L’étude de Wada fut la première à suggérer le potentiel bipotent 

des CPM humaines. À partir de petites biopsies de muscle squelettique, cette équipe a pu 

isoler et cultiver des CPM mais sans techniques d’enrichissement particulières. Ils ont noté 

qu’elles pouvaient former des myotubes et également se différencier en ostéoblastes en 

présence de BMP2 (200-500 ng/ml ou 7,7-19,5 nM) (Wada et al., 2002). Castiglioni et 

collaborateurs ont isolé des muscles fœtaux humains (20-23 semaines de gestation) des 

CPM ayant les marqueurs de leur surface CD56 et intégrine α7. Ces dernières se 

différencient in vitro en myotubes et en ostéoblastes capables de minéralisation (14 jours) 
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mais pas en adipocytes (Castiglioni et al., 2014). De leur côté, Hashimoto et collaborateurs 

ont observé que les CPM humaines pouvaient exprimer à la fois Pax7, ALP et Runx2 mais 

qu’une fois la différenciation myogénique enclenchée, les cellules n’exprimaient plus les 

marqueurs ostéogéniques. Ils ont aussi montré que les CPM humaines peuvent se 

différencier en ostéoblastes sans ostéoinducteur mais que la présence de BMP2 (500 ng/ml 

ou 19,5 nM) la facilite (Hashimoto et al., 2008). Nous avons obtenu un résultat similaire 

pour une lignée de CPM humaines (MS-44). Contrairement aux autres lignées testées, les 

cellules MS-44 ont minéralisé après 7 jours sans avoir été pré-incubées avec BMP9 

suggérant qu’elles avaient un potentiel ostéogénique intrinsèque supérieur aux autres 

lignées. Quoiqu’il en soit, la présence de BMP9 a tout de même favorisé leur 

différenciation ostéogénique. Des essais de minéralisation s’échelonnant sur une plus 

longue période, soit 14 jours comme dans l’étude de Castiglioni au lieu de 7 jours, aurait 

peut-être permis d’observer une capacité de minéralisation sans l’ajout de l’inducteur 

BMP9 dans les lignées MS-39 et MS-42. Enfin, Oishi et collaborateurs ont montré que les 

cellules enrichies en CD56 avaient les mêmes capacités que les progéniteurs 

mésenchymateux (PDGFRα) à se différencier en ostéoblastes et à minéraliser in vitro. 

Toutefois, des essais de transplantation dans des souris immuno-supprimées pour la 

formation d’os ectopique, ont montré que seules les cellules non myogéniques exprimant 

PDGFRα maintenaient in vivo un potentiel ostéogénique (Oishi et al., 2013). 

 

 À ce jour, aucune étude n’a montré la participation directe ou indirecte des CPM à 

l’OH. Des modèles de souris génétiquement modifiées permettant de tracer génétiquement 

les CPM (Myf5Cre/Rosa26 et MyoDCre/R26R-EYFP) ont exclu leur participation directe 

dans des modèles d’OH (Kan et al., 2009; Lounev et al., 2009). Dans un contexte de 

guérison osseuse, un processus biologique tout de même différent de la formation d’OH, 

Liu et collaborateurs ont montré la contribution des CPM à la guérison osseuse à l’aide de 

souris MyoDCre/Z/AP+. En effet, ils ont relevé la présence de CPM dans des cals osseux de 

fractures ouvertes du tibia lorsque le muscle adjacent à la fracture avait le fascia 

endommagé qui selon leur prémice, permet la migration des CPM vers le site de fracture. 

Dans les stades précoces de la guérison, les CPM adoptaient une morphologie typique aux 

chondrocytes et, à un stade plus tardif, les cellules étaient entourées de matrice 
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cartilagineuse et osseuse (Liu et al., 2011). Plus récemment, Abou-Khalil et collaborateurs 

ont également montré la contribution des CPM à la guérison osseuse chez la souris. 

L’ablation des cellules satellites chez les souris Pax7CreERT2/+/DTAf/f où l’expression du 

fragment A de la toxine dyphtérique (DTA) induite par le tamoxifène cause la mort des 

cellules satellites, a entrainé une importante réduction de la régénération de l’os. De plus, 

ils ont non seulement observé que les CPM peuvent se différencier en chondrocytes mais 

que leur rôle principal dans la guérison osseuse semble plutôt relié à la sécrétion de facteurs 

de croissance telles les BMP2/4 et 7 ainsi que l’IGF-1 et le bFGF (Abou-Khalil et al., 

2015). 

 

Il n’est donc pas totalement exclu que les CPM puissent participer à l’OH. Les 

travaux issus de la littérature ainsi que nos résultats suggèrent que les CPM pourraient 

contribuer indirectement à l’OH par le biais d’un retard de la myogenèse induit par BMP9, 

permettant aux mrSC de proliférer et de se différencier pour former l’OH. De plus, elles 

pourraient potentiellement participer directement en se différenciant en ostéoblastes sous 

l’influence ostéogénique de BMP9 mais cela reste à être démontré. Néanmoins, la 

possibilité de différenciation ostéogénique des CPM s’avère être une avenue à étudier. 

 

5.3 Perspectives 

 

L’hypoxie pourrait être une cible thérapeutique intéressante pour traiter l’OH 

puisque l’injection sous-cutanée d’échinomycine, un inhibiteur de l’activité 

transcriptionnelle de HIF-1α, diminue la formation d’OH (Zimmermann et al., 2013). Son 

utilisation est d’autant plus intéressante qu’une étude très récente montre que contrairement 

aux AINS ou aux radiations, l’échinomycine ne cause pas d’inhibition de la guérison des 

fractures (Jentzsch et al., 2016). Cependant, son principal effecteur, HIF-1α, semble jouer 

un rôle important dans la régénération du muscle squelettique et son inhibition pourrait 

entraîner des retards de guérison du muscle. À cet égard, une équipe a montré à l’aide de 

deux modèles murins ciblant HIF-1α pour les cellules de la lignée myéloïde 

(LysMCre/HIF-1αFl/Fl) et pour les fibres musculaires (MCKCre+/HIF-1αFl/Fl), que les souris 

LysMCre/HIF-1αFl/Fl présentent des retards dans la prolifération des CPM et dans la 
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régénération des fibres musculaires ainsi qu’une altération dans la phagocytose des débris 

et des cellules nécrotiques. Les souris MCKCre+/HIF-1αFl/Fl, quant à elles, se régénèrent 

normalement (Scheerer et al., 2013). Ces résultats ont par contre été contredits dans une 

étude récente dans laquelle aucun déficit régénératif n’a été observé (Gondin et al., 2015).  

 

Une exploration supplémentaire de l’implication de l’hypoxie dans la régénération 

du muscle est nécessaire pour s’assurer qu’un traitement prophylactique comme 

l’échinomycine, ne nuise pas à la guérison. Pour y arriver, l’utilisation de notre modèle 

d’OH induite par BMP9 (Leblanc et al., 2011) permettrait de vérifier la formation et/ou le 

retard de l’OH formée. Cette étude pourrait être faite en utilisant différentes doses 

pharmacologiques d’échinomycine et par le biais d’une cinétique de détection de tissu 

osseux par µCT scan, une méthode non invasive, que nous avons décrite récemment pour 

caractériser la cinétique de la guérison osseuse chez la souris (Di et al., 2014).  

 

 L’oxygénothérapie hyperbare est déjà utilisée et reconnue pour le traitement de 

plusieurs états pathologiques dont celui des plaies chroniques (Kranke et al., 2015). Le 

patient est installé dans un caisson où la pression atmosphérique est réduite, puis l’oxygène 

pure est alors administrée par un masque afin de favoriser in fine l’oxygénation des tissus. 

Au vue des résultats obtenus et de l’influence de l’hypoxie sur les cellules progénitrices, il 

serait intéressant de réaliser un essai clinique en chambre hyperbare sur des patients à haut 

risque de développer l’OH. Cette proposition peut sembler contradictoire puisqu’il a été 

démontré que l’oxygénothérapie peut améliorer la guérison osseuse (Coulson et al., 1966; 

Grassmann et al., 2015). Dans le cas de la guérison osseuse, le traitement a été appliqué 

tardivement dans le processus de guérison ou plutôt de non guérison, dans les cas de non 

union. Pour l’OH, ce traitement devrait s’appliquer précocement. Si les résultats sont 

concluants, alors l’oxygénothérapie aurait l’avantage d’être non invasive et d’agir en 

complémentarité avec les traitements prophylactiques existants.  

 

Pour la seconde partie de cette thèse, une originalité des travaux présentés est que 

nous montrons pour la première fois que les CPM, qui sont hautement sollicitées lors de la 

régénération du muscle, pourraient être impliquées dans la pathogenèse de l’OH. Pour la 
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suite de cette étude, il serait intéressant de déterminer dans quelle mesure BMP9 inhibe in 

vivo la régénération du muscle endommagé. Compte-tenu du potentiel des CPM humaines à 

se différencier en ostéoblastes matures in vitro, il serait intéressant de déterminer si ces 

cellules peuvent contribuer in vivo à l’OH. Tout comme nous l’avons fait précédemment 

pour mettre en évidence la contribution des mrSC au développement de l’OH chez la souris 

(Leblanc et al., 2011), nous pourrions injecter les CPM humaines dans les muscles 

endommagés de souris nude dont l’OH est induite par l’injection de BMP9, puis mettre en 

évidence la présence des CPM dans les structures d’OH à l’aide d’un anticorps dirigé 

contre les mitochondries humaines. 

 

Aussi, afin de déterminer si les CPM ont un véritable potentiel myogénique et 

ostéogénique ou encore, si les populations dites enrichies sont hétérogènes, il est nécessaire 

d’effectuer des essais clonaux (Downey et al., 2015). C’est seulement à partir de clones 

qu’il sera possible de répondre à cette question. Si les descendants d’un clone peuvent se 

différencier autant en myotubes qu’en ostéoblastes alors nous pourrons conclure qu’elles 

sont bipotentes. Si la population est hétérogène, alors il y aura des cellules issues de 

différents clones qui seront soit myogéniques soit ostéogéniques.  

 

 Comme vu tout au cours de ce travail, le muscle squelettique a un potentiel 

intrinsèque à former de l’os (Grenier et al., 2013). Outre l’OH, il a été montré cliniquement 

et expérimentalement que le muscle squelettique influence également la guérison des 

fractures (Landry et al., 2000; Glass et al., 2011; Grenier et al., 2013; Davis et al., 2015; 

Lemos et al., 2015). Par exemple, les fractures d’os ayant peu de couverture musculaire, tel 

le tibia, ont un temps d’union prolongé (Audige et al., 2005). Le nombre de non-unions 

ainsi que le temps de guérison peut être réduit en appliquant des lambeaux musculaires 

(Chan et al., 2012). Enfin, il est bien connu que le cal osseux se forme à l’interface 

muscle/os, supportant l’hypothèse que le muscle squelettique sert de réservoir de 

progéniteurs pour la réparation osseuse (Davis et al., 2015; Downey et al., 2015). 

 

Le muscle squelettique étant directement accessible pour la majorité des chirurgies 

de non-unions, il pourrait s’avérer une source alternative de progéniteurs à l’os spongieux 



 

 

156 

prélevé dans la crête iliaque. Contrairement au prélèvement de la moelle osseuse sur un site 

secondaire, l’isolement de muscles squelettiques ne nécessitera pas d’incision 

supplémentaire, réduisant de façon significative la morbidité de l’intervention (Dimitriou et 

al., 2011). Cette technique pourrait s’appliquer à plusieurs types de chirurgies 

orthopédiques (e.g. correction d’un segment osseux post résection tumorale, ostéogenèse 

par distraction chez les enfants, arthrodèses cheville et vertébrale). 

 



6 CHAPITRE VI: CONCLUSION 
 

 

Cette thèse trouve son originalité dans le fait qu’elle intègre les trois conditions 

nécessaires à la pathogenèse de l’OH tel qu’énoncé par Chalmers et collaborateurs 

(Chalmers et al., 1975). Nous avons montré comment certains aspects spécifiques du 

microenvironnement du muscle endommagé influencent la prolifération et la 

différenciation de ses cellules progénitrices. Le taux d’oxygène est un élément clé 

intervenant dans une multitude de processus biologiques (e.g. embryogenèse), 

physiologique (e.g. métabolisme) et pathologique (e.g. tumorogenèse). Or, 

l’hypoxie/ischémie post-dommage du muscle influe grandement le potentiel des cellules 

progénitrices et permet de croire qu’elle pourrait être un facteur pivot dans la pathogenèse 

de l’OH. En effet, elle influence la portion stromale et, par le biais de la production de 

facteurs ostéogéniques, pourrait réduire l’efficacité régénérative de la portion myogénique, 

voire même causer sa conversion ostéogénique. Du même coup, nos résultats rallient les 

observations cliniques qui ont montré un lien significatif entre l’intensité du trauma et la 

probabilité de développer l’OH. Ensemble, ces résultats permettent d’obtenir une vision 

globale de l’OH et de la considérer à part entière comme un déficit régénératif du muscle 

squelettique.  

 

Au final, l’essence de cette thèse contextualise la complexité des interactions entre 

les cellules progénitrices et leur microenvironnement. Dans une situation précise, en 

l’occurrence l’OH, un trauma résulte en des modifications phénotypiques spectaculaires des 

cellules progénitrices où elles adoptent un potentiel inattendu. Notre démonstration 

expérimentale révèle une réponse massive des cellules à une insulte extrême, un événement 

stochastique plutôt rare, mais qui a permis d’explorer les limites du potentiel régénératif 

des tissus. Règle générale, les cellules progénitrices et leur microenvironnement participent 

plutôt au maintien de l’homéostasie du tissu. Les modulations du milieu sont beaucoup plus 

subtiles et pourraient n’être, par exemple, qu’une simple variation de l’élasticité de la 

matrice (Trensz et al., 2015). En somme, l’étude des mécanismes de maintien et de 



 

 

158 

régénération des tissus par les cellules progénitrices doit prendre en compte le 

microenvironnement dans son ensemble et ne pas le considérer comme un concept fixe et 

isolé, mais plutôt dynamique, interactif et surtout, d’une très grande complexité. Bref, nos 

travaux exposent indéniablement à quel point la mécanistique entourant la régulation des 

cellules progénitrices et notre perception du « concept de niche », n’en sont qu’à leurs 

balbutiements. Étrangement, Socrate a fait une réflexion il y a plusieurs siècles qui peut 

nous paraître simpliste: «Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, tandis que les autres 

croient savoir ce qu'ils ne savent pas!». De mon point de vue, cette citation met bien en 

perspective toute l’importance d’une approche expérimentale pour repousser les limites de 

nos connaissances jusqu’à ce que l’on se heurte à  une nouvelle frontière, qui sera 

indubitablement franchie à son tour! 

 

 



7 REMERCIEMENTS 
 

 

Mes premiers remerciements vont à mes directeurs, les Docteurs Guillaume Grenier 

et Nathalie Faucheux. Vous avez tout d’abord cru en moi et m’avez proposé de mener un 

formidable projet. Vous avez été d’excellents mentors et m’avez permis de repousser mes 

limites, tant au niveau scientifique qu’au niveau personnel. Vous avez été disponibles 

quand j’avais besoin de vous et m’avez encouragée à atteindre et même surpasser mes 

objectifs. Vous m’avez permis de concilier famille et études et m’avez soutenue quand la 

situation était plus difficile.  

 

J’aimerais également remercier les Docteurs Dominique Rouleau, Nathalie Perreault 

et Mannix Auger-Messier pour avoir accepté d’évaluer ma thèse. Je sais que ça représente 

beaucoup de travail et que le temps est rare. 

 

Merci aux organismes qui m’ont supportée financièrement, le Fond de recherche du 

Québec-Santé (FRQS) et la Fondation pour la Recherche et l’Enseignement en Orthopédie 

de Sherbrooke (FREOS) via la bourse Antoni-Trias-Biomet. 

 

Je tiens à remercier mes collègues de travail présents et passés des laboratoires 

Grenier et Faucheux pour leur précieuse aide: Vanessa, Yasaman, Jennifer, Frédéric, Marc-

Antoine, Alex, André-Jean, Frédéric L., Jérémie, Noémie, Élisabeth et Sonia. Merci aussi à 

Isabelle Marois pour sa disponibilité et son soutien pour les enrichissements cellulaires en 

cytométrie en flux. Le projet n’aurait pas été le même sans la participation de nos précieux 

collaborateurs du service d’orthopédie du CHUS, Amy Svotelis, Sonia Bédard, Dr Frédéric 

Balg ainsi que tous les chirurgiens et résidents du service qui nous ont permis d’obtenir 

régulièrement des échantillons humains. 

 



 

 

160 

L’ambiance au travail et pendant l’heure du lunch n’aurait pas été la même sans la 

gang du 3869. Martine, Jade, Samuel, Etienne, Louis, Chantal, Pascale, Michèle et 

Shekeba, merci pour les fous rires mais aussi pour les discussions plus sérieuses. 

 

Mélanie, Gino et Philippe, mes précieux amis, vous êtes toujours là quand j’ai 

besoin de me confier, de me changer les idées ou d’avoir un petit « boost » de motivation. 

Une grande amitié est née de l’aide mutuelle qu’on s’est donnée dans les moments 

difficiles que nous avons vécus et j’ai bon espoir qu’elle perdurera malgré les chemins 

différents que nous prenons. 

 

Enfin, mes remerciements vont aux membres de ma famille. Mes parents qui m’ont 

soutenue dans le projet un peu fou qu’est d’entreprendre un doctorat à 31 ans avec 3 

enfants mais aussi parce que sans leur aide inestimable je n’aurais surement pas été en 

mesure de terminer mon doctorat. Merci à mes enfants, Rémi, Justine et Renaud qui malgré 

leur jeune âge ont été compréhensifs dans les moments où maman était moins disponible. 

Je remercie mon amoureux, Éric, qui a tout fait pour me rendre la vie plus facile pendant 

que je travaillais dur à terminer mon doctorat, qui m’a entendu me plaindre de nombreuses 

fois mais qui réussissait tout de même à me motiver et à trouver du positif dans toutes les 

situations.  

 



8 LISTE DES RÉFÉRENCES 
 
 
Abou-Khalil, R., Yang, F., Lieu, S., Julien, A., Perry, J., Pereira, C., Relaix, F., Miclau, T., 

Marcucio, R. &Colnot, C. (2015). "Role of muscle stem cells during skeletal 
regeneration." Stem Cells 33(5): 1501-11. 

Abramoff, M.D., Magelhaes, P.J. &Ram, S.J. (2004). "Image Processing with ImageJ." 
Biophotonics International 11(7): 36-42. 

Abramson, B.L., Huckell, V., Anand, S., Forbes, T., Gupta, A., Harris, K., Junaid, A., 
Lindsay, T., Mcalister, F., Roussin, A., Saw, J., Teo, K.K., Turpie, A.G., Verma, S. 
&Canadian Cardiovascular, S. (2005). "Canadian Cardiovascular Society 
Consensus Conference: peripheral arterial disease - executive summary." Can J 
Cardiol 21(12): 997-1006. 

Agley, C.C., Rowlerson, A.M., Velloso, C.P., Lazarus, N.R. &Harridge, S.D. (2013). 
"Human skeletal muscle fibroblasts, but not myogenic cells, readily undergo 
adipogenic differentiation." J Cell Sci 126(Pt 24): 5610-25. 

Al-Zahrawi, A.Q.K. (1972). Albucasis on surgery and instruments. Berkeley, University of 
California Press. 

Albilia, J.B., Tenenbaum, H.C., Clokie, C.M., Walt, D.R., Baker, G.I., Psutka, D.J., 
Backstein, D. &Peel, S.A. (2013). "Serum levels of BMP-2, 4, 7 and AHSG in 
patients with degenerative joint disease requiring total arthroplasty of the hip and 
temporomandibular joints." J Orthop Res 31(1): 44-52. 

Alfieri, K.A., Forsberg, J.A. &Potter, B.K. (2012). "Blast injuries and heterotopic 
ossification." Bone Joint Res 1(8): 192-7. 

Amthor, H., Christ, B. &Patel, K. (1999). "A molecular mechanism enabling continuous 
embryonic muscle growth - a balance between proliferation and differentiation." 
Development 126(5): 1041-53. 

Amthor, H., Christ, B., Weil, M. &Patel, K. (1998). "The importance of timing 
differentiation during limb muscle development." Curr Biol 8(11): 642-52. 

Anderson, H.C. (2003). "Matrix vesicles and calcification." Curr Rheumatol Rep 5(3): 222-
6. 

Andersson, E.R., Sandberg, R. &Lendahl, U. (2011). "Notch signaling: simplicity in 
design, versatility in function." Development 138(17): 3593-612. 

Araldi, E. &Schipani, E. (2010). "Hypoxia, HIFs and bone development." Bone 47(2): 190-
6. 

Arnold, L., Henry, A., Poron, F., Baba-Amer, Y., Van Rooijen, N., Plonquet, A., Gherardi, 
R.K. &Chazaud, B. (2007). "Inflammatory monocytes recruited after skeletal 
muscle injury switch into antiinflammatory macrophages to support myogenesis." J 
Exp Med 204(5): 1057-69. 

Arnold, S.J. &Robertson, E.J. (2009). "Making a commitment: cell lineage allocation and 
axis patterning in the early mouse embryo." Nat Rev Mol Cell Biol 10(2): 91-103. 

Asakura, A., Komaki, M. &Rudnicki, M. (2001). "Muscle satellite cells are multipotential 
stem cells that exhibit myogenic, osteogenic, and adipogenic differentiation." 
Differentiation 68(4-5): 245-53. 



 

 

162 

Asakura, A. &Rudnicki, M.A. (2002). "Side population cells from diverse adult tissues are 
capable of in vitro hematopoietic differentiation." Exp Hematol 30(11): 1339-45. 

Audige, L., Griffin, D., Bhandari, M., Kellam, J. &Ruedi, T.P. (2005). "Path analysis of 
factors for delayed healing and nonunion in 416 operatively treated tibial shaft 
fractures." Clinical orthopaedics and related research 438: 221-32. 

Aulehla, A. &Pourquie, O. (2006). "On periodicity and directionality of somitogenesis." 
Anat Embryol (Berl) 211 Suppl 1: 3-8. 

Back, D.L., Smith, J.D., Dalziel, R.E., Young, D.A. &Shimmin, A. (2007). "Incidence of 
heterotopic ossification after hip resurfacing." ANZ J Surg 77(8): 642-7. 

Beauvais, S., Drevelle, O., Jann, J., Lauzon, M.-A., Foruzanmehr, M., Grenier, G., Roux, S. 
&Faucheux, N. (2015). "Interactions between bone cells and biomaterial: An 
Update. ." Frontiers in Bioscience Sous presse. 

Beerthuizen, G.I., Goris, R.J. &Kreuzer, F.J. (1989). "Skeletal muscle Po2 during imminent 
shock." Arch Emerg Med 6(3): 172-82. 

Belcastro, A.N., Shewchuk, L.D. &Raj, D.A. (1998). "Exercise-induced muscle injury: a 
calpain hypothesis." Mol Cell Biochem 179(1-2): 135-45. 

Bentzinger, C.F. &Rudnicki, M.A. (2014). "Rejuvenating aged muscle stem cells." Nat 
Med 20(3): 234-5. 

Bentzinger, C.F., Wang, Y.X., Dumont, N.A. &Rudnicki, M.A. (2013). "Cellular dynamics 
in the muscle satellite cell niche." EMBO Rep 14(12): 1062-72. 

Bentzinger, C.F., Wang, Y.X. &Rudnicki, M.A. (2012). "Building muscle: molecular 
regulation of myogenesis." Cold Spring Harb Perspect Biol 4(2). 

Bergeron, E., Senta, H., Mailloux, A., Park, H., Lord, E. &Faucheux, N. (2009). "Murine 
preosteoblast differentiation induced by a peptide derived from BMP-9." Tissue Eng 
Part A. 

Bessa, P.C., Casal, M. &Reis, R.L. (2008). "Bone morphogenetic proteins in tissue 
engineering: the road from laboratory to clinic, part II (BMP delivery)." J Tissue 
Eng Regen Med 2(2-3): 81-96. 

Bidart, M., Ricard, N., Levet, S., Samson, M., Mallet, C., David, L., Subileau, M., Tillet, 
E., Feige, J.J. &Bailly, S. (2012). "BMP9 is produced by hepatocytes and circulates 
mainly in an active mature form complexed to its prodomain." Cellular and 
molecular life sciences : CMLS 69(2): 313-24. 

Biggar, W.D. (2006). "Duchenne muscular dystrophy." Pediatr Rev 27(3): 83-8. 
Birbrair, A., Zhang, T., Wang, Z.M., Messi, M.L., Mintz, A. &Delbono, O. (2014). 

"Pericytes: multitasking cells in the regeneration of injured, diseased, and aged 
skeletal muscle." Front Aging Neurosci 6: 245. 

Biressi, S. &Rando, T.A. (2010). "Heterogeneity in the muscle satellite cell population." 
Semin Cell Dev Biol 21(8): 845-54. 

Bischoff, R. &Heintz, C. (1994). "Enhancement of skeletal muscle regeneration." Dev Dyn 
201(1): 41-54. 

Bjornson, C.R., Cheung, T.H., Liu, L., Tripathi, P.V., Steeper, K.M. &Rando, T.A. (2012). 
"Notch signaling is necessary to maintain quiescence in adult muscle stem cells." 
Stem Cells 30(2): 232-42. 

Boekstegers, P., Riessen, R. &Seyde, W. (1990). "Oxygen partial pressure distribution 
within skeletal muscle: indicator of whole body oxygen delivery in patients?" Adv 
Exp Med Biol 277: 507-14. 



 

 

163 

Boonanantanasarn, K., Lee, H.L., Baek, K., Woo, K.M., Ryoo, H.M., Baek, J.H. &Kim, 
G.S. (2015). "EGF Inhibits Wnt/beta-Catenin-Induced Osteoblast Differentiation by 
Promoting beta-Catenin Degradation." J Cell Biochem 116(12): 2849-57. 

Boonen, K.J. &Post, M.J. (2008). "The muscle stem cell niche: regulation of satellite cells 
during regeneration." Tissue Eng Part B Rev 14(4): 419-31. 

Boonen, K.J., Rosaria-Chak, K.Y., Baaijens, F.P., Van Der Schaft, D.W. &Post, M.J. 
(2009). "Essential environmental cues from the satellite cell niche: optimizing 
proliferation and differentiation." Am J Physiol Cell Physiol 296(6): C1338-45. 

Bourin, P., Bunnell, B.A., Casteilla, L., Dominici, M., Katz, A.J., March, K.L., Redl, H., 
Rubin, J.P., Yoshimura, K. &Gimble, J.M. (2013). "Stromal cells from the adipose 
tissue-derived stromal vascular fraction and culture expanded adipose tissue-derived 
stromal/stem cells: a joint statement of the International Federation for Adipose 
Therapeutics and Science (IFATS) and the International Society for Cellular 
Therapy (ISCT)." Cytotherapy 15(6): 641-8. 

Bouvard, D., Pouwels, J., De Franceschi, N. &Ivaska, J. (2013). "Integrin inactivators: 
balancing cellular functions in vitro and in vivo." Nat Rev Mol Cell Biol 14(7): 430-
42. 

Brack, A.S., Conboy, I.M., Conboy, M.J., Shen, J. &Rando, T.A. (2008). "A temporal 
switch from notch to Wnt signaling in muscle stem cells is necessary for normal 
adult myogenesis." Cell Stem Cell 2(1): 50-9. 

Brack, A.S., Conboy, M.J., Roy, S., Lee, M., Kuo, C.J., Keller, C. &Rando, T.A. (2007). 
"Increased Wnt signaling during aging alters muscle stem cell fate and increases 
fibrosis." Science 317(5839): 807-10. 

Brack, A.S., Murphy-Seiler, F., Hanifi, J., Deka, J., Eyckerman, S., Keller, C., Aguet, M. 
&Rando, T.A. (2009). "BCL9 is an essential component of canonical Wnt signaling 
that mediates the differentiation of myogenic progenitors during muscle 
regeneration." Dev Biol 335(1): 93-105. 

Brazil, D.P., Church, R.H., Surae, S., Godson, C. &Martin, F. (2015). "BMP signalling: 
agony and antagony in the family." Trends Cell Biol 25(5): 249-64. 

Brigitte, M., Schilte, C., Plonquet, A., Baba-Amer, Y., Henri, A., Charlier, C., Tajbakhsh, 
S., Albert, M., Gherardi, R.K. &Chretien, F. (2010). "Muscle resident macrophages 
control the immune cell reaction in a mouse model of notexin-induced myoinjury." 
Arthritis Rheum 62(1): 268-79. 

Brooker, A.F., Bowerman, J.W., Robinson, R.A. &Riley, L.H., Jr. (1973). "Ectopic 
ossification following total hip replacement. Incidence and a method of 
classification." J Bone Joint Surg Am 55(8): 1629-32. 

Brown, M.A., Zhao, Q., Baker, K.A., Naik, C., Chen, C., Pukac, L., Singh, M., Tsareva, T., 
Parice, Y., Mahoney, A., Roschke, V., Sanyal, I. &Choe, S. (2005). "Crystal 
structure of BMP-9 and functional interactions with pro-region and receptors." J 
Biol Chem 280(26): 25111-8. 

Buas, M.F., Kabak, S. &Kadesch, T. (2010). "The Notch effector Hey1 associates with 
myogenic target genes to repress myogenesis." J Biol Chem 285(2): 1249-58. 

Burd, T.A., Lowry, K.J. &Anglen, J.O. (2001). "Indomethacin compared with localized 
irradiation for the prevention of heterotopic ossification following surgical 
treatment of acetabular fractures." J Bone Joint Surg Am 83-A(12): 1783-8. 

Burks, T.N. &Cohn, R.D. (2011). "Role of TGF-beta signaling in inherited and acquired 
myopathies." Skelet Muscle 1(1): 19. 



 

 

164 

Bylund-Fellenius, A.C., Walker, P.M., Elander, A., Holm, S., Holm, J. &Schersten, T. 
(1981). "Energy metabolism in relation to oxygen partial pressure in human skeletal 
muscle during exercise." Biochem J 200(2): 247-55. 

Cadosch, D., Gautschi, O.P., Thyer, M., Song, S., Skirving, A.P., Filgueira, L. &Zellweger, 
R. (2009). "Humoral factors enhance fracture-healing and callus formation in 
patients with traumatic brain injury." J Bone Joint Surg Am 91(2): 282-8. 

Can, A. &Balci, D. (2011). "Isolation, culture, and characterization of human umbilical 
cord stroma-derived mesenchymal stem cells." Methods Mol Biol 698: 51-62. 

Caron, A.Z., Drouin, G., Desrosiers, J., Trensz, F. &Grenier, G. (2009). "A novel hindlimb 
immobilization procedure for studying skeletal muscle atrophy and recovery in 
mouse." J Appl Physiol 106(6): 2049-59. 

Caron, A.Z., Haroun, S., Leblanc, E., Trensz, F., Guindi, C., Amrani, A. &Grenier, G. 
(2011). "The proteasome inhibitor MG132 reduces immobilization-induced skeletal 
muscle atrophy in mice." BMC Musculoskelet Disord 12: 185. 

Carreau, A., El Hafny-Rahbi, B., Matejuk, A., Grillon, C. &Kieda, C. (2011). "Why is the 
partial oxygen pressure of human tissues a crucial parameter? Small molecules and 
hypoxia." J Cell Mol Med 15(6): 1239-53. 

Castiglioni, A., Hettmer, S., Lynes, M.D., Rao, T.N., Tchessalova, D., Sinha, I., Lee, B.T., 
Tseng, Y.H. &Wagers, A.J. (2014). "Isolation of progenitors that exhibit 
myogenic/osteogenic bipotency in vitro by fluorescence-activated cell sorting from 
human fetal muscle." Stem Cell Reports 2(1): 92-106. 

Chakravarthy, M.V., Spangenburg, E.E. &Booth, F.W. (2001). "Culture in low levels of 
oxygen enhances in vitro proliferation potential of satellite cells from old skeletal 
muscles." Cell Mol Life Sci 58(8): 1150-8. 

Chalmers, J., Gray, D.H. &Rush, J. (1975). "Observations on the induction of bone in soft 
tissues." The Journal of bone and joint surgery. British volume 57(1): 36-45. 

Chan, J.K., Harry, L., Williams, G. &Nanchahal, J. (2012). "Soft-tissue reconstruction of 
open fractures of the lower limb: muscle versus fasciocutaneous flaps." Plastic and 
reconstructive surgery 130(2): 284e-295e. 

Chang, J.K., Li, C.J., Wu, S.C., Yeh, C.H., Chen, C.H., Fu, Y.C., Wang, G.J. &Ho, M.L. 
(2007). "Effects of anti-inflammatory drugs on proliferation, cytotoxicity and 
osteogenesis in bone marrow mesenchymal stem cells." Biochem Pharmacol 74(9): 
1371-82. 

Chang, W., Song, B.W., Lim, S., Song, H., Shim, C.Y., Cha, M.J., Ahn, D.H., Jung, Y.G., 
Lee, D.H., Chung, J.H., Choi, K.D., Lee, S.K., Chung, N., Lee, S.K., Jang, Y. 
&Hwang, K.C. (2009). "Mesenchymal stem cells pretreated with delivered Hph-1-
Hsp70 protein are protected from hypoxia-mediated cell death and rescue heart 
functions from myocardial injury." Stem Cells 27(9): 2283-92. 

Charge, S.B. &Rudnicki, M.A. (2004). "Cellular and molecular regulation of muscle 
regeneration." Physiol Rev 84(1): 209-38. 

Chen, C., Grzegorzewski, K.J., Barash, S., Zhao, Q., Schneider, H., Wang, Q., Singh, M., 
Pukac, L., Bell, A.C., Duan, R., Coleman, T., Duttaroy, A., Cheng, S., Hirsch, J., 
Zhang, L., Lazard, Y., Fischer, C., Barber, M.C., Ma, Z.D., Zhang, Y.Q., Reavey, 
P., Zhong, L., Teng, B., Sanyal, I., Ruben, S.M., Blondel, O. &Birse, C.E. (2003). 
"An integrated functional genomics screening program reveals a role for BMP-9 in 
glucose homeostasis." Nat Biotechnol 21(3): 294-301. 



 

 

165 

Chen, G., Deng, C. &Li, Y.P. (2012). "TGF-beta and BMP signaling in osteoblast 
differentiation and bone formation." International journal of biological sciences 
8(2): 272-88. 

Chen, Q., Shou, P., Zhang, L., Xu, C., Zheng, C., Han, Y., Li, W., Huang, Y., Zhang, X., 
Shao, C., Roberts, A.I., Rabson, A.B., Ren, G., Zhang, Y., Wang, Y., Denhardt, 
D.T. &Shi, Y. (2014). "An osteopontin-integrin interaction plays a critical role in 
directing adipogenesis and osteogenesis by mesenchymal stem cells." Stem Cells 
32(2): 327-37. 

Chen, S., Yu, S.Y., Yan, H., Cai, J.Y., Ouyang, Y., Ruan, H.J. &Fan, C.Y. (2015). "The 
time point in surgical excision of heterotopic ossification of post-traumatic stiff 
elbow: recommendation for early excision followed by early exercise." J Shoulder 
Elbow Surg 24(8): 1165-71. 

Chen, S.E., Jin, B. &Li, Y.P. (2007). "TNF-alpha regulates myogenesis and muscle 
regeneration by activating p38 MAPK." Am J Physiol Cell Physiol 292(5): C1660-
71. 

Cheng, H., Jiang, W., Phillips, F.M., Haydon, R.C., Peng, Y., Zhou, L., Luu, H.H., An, N., 
Breyer, B., Vanichakarn, P., Szatkowski, J.P., Park, J.Y. &He, T.C. (2003). 
"Osteogenic activity of the fourteen types of human bone morphogenetic proteins 
(BMPs)." J Bone Joint Surg Am 85-A(8): 1544-52. 

Choi, J.R., Pingguan-Murphy, B., Wan Abas, W.A., Noor Azmi, M.A., Omar, S.Z., Chua, 
K.H. &Wan Safwani, W.K. (2014). "Impact of low oxygen tension on stemness, 
proliferation and differentiation potential of human adipose-derived stem cells." 
Biochem Biophys Res Commun 448(2): 218-24. 

Christov, C., Chretien, F., Abou-Khalil, R., Bassez, G., Vallet, G., Authier, F.J., Bassaglia, 
Y., Shinin, V., Tajbakhsh, S., Chazaud, B. &Gherardi, R.K. (2007). "Muscle 
satellite cells and endothelial cells: close neighbors and privileged partners." Mol 
Biol Cell 18(4): 1397-409. 

Church, J.C.T., Noronha, R.F.X. &Allbrook, D.B. (1966). "Satellite Cells and Skeletal 
Muscle Regeneration " British Journal of Surgery 53(7): 638-642. 

Ciciliot, S. &Schiaffino, S. (2010). "Regeneration of mammalian skeletal muscle. Basic 
mechanisms and clinical implications." Curr Pharm Des 16(8): 906-14. 

Cinnamon, Y., Kahane, N., Bachelet, I. &Kalcheim, C. (2001). "The sub-lip domain--a 
distinct pathway for myotome precursors that demonstrate rostral-caudal 
migration." Development 128(3): 341-51. 

Cisternas, P., Henriquez, J.P., Brandan, E. &Inestrosa, N.C. (2014). "Wnt signaling in 
skeletal muscle dynamics: myogenesis, neuromuscular synapse and fibrosis." Mol 
Neurobiol 49(1): 574-89. 

Clever, J.L., Sakai, Y., Wang, R.A. &Schneider, D.B. (2010). "Inefficient skeletal muscle 
repair in inhibitor of differentiation knockout mice suggests a crucial role for BMP 
signaling during adult muscle regeneration." Am J Physiol Cell Physiol 298(5): 
C1087-99. 

Clevers, H., Loh, K.M. &Nusse, R. (2014). "Stem cell signaling. An integral program for 
tissue renewal and regeneration: Wnt signaling and stem cell control." Science 
346(6205): 1248012. 

Clevers, H. &Nusse, R. (2012). "Wnt/beta-catenin signaling and disease." Cell 149(6): 
1192-205. 



 

 

166 

Collins, C.A., Olsen, I., Zammit, P.S., Heslop, L., Petrie, A., Partridge, T.A. &Morgan, J.E. 
(2005). "Stem cell function, self-renewal, and behavioral heterogeneity of cells from 
the adult muscle satellite cell niche." Cell 122(2): 289-301. 

Colombo, E., Romaggi, S., Medico, E., Menon, R., Mora, M., Falcone, C., Lochmuller, H., 
Confalonieri, P., Mantegazza, R., Morandi, L. &Farina, C. (2011). "Human 
neurotrophin receptor p75NTR defines differentiation-oriented skeletal muscle 
precursor cells: implications for muscle regeneration." J Neuropathol Exp Neurol 
70(2): 133-42. 

Colombo, E., Romaggi, S., Mora, M., Morandi, L. &Farina, C. (2012). "A role for 
inflammatory mediators in the modulation of the neurotrophin receptor p75NTR on 
human muscle precursor cells." J Neuroimmunol 243(1-2): 100-2. 

Comai, G. &Tajbakhsh, S. (2014). "Molecular and cellular regulation of skeletal 
myogenesis." Curr Top Dev Biol 110: 1-73. 

Commoner, B. &Lipkin, D. (1949). "The Application of the Beer-Lambert Law to 
Optically Anisotropic Systems." Science 110(2845): 41-3. 

Conboy, I.M. &Rando, T.A. (2002). "The regulation of Notch signaling controls satellite 
cell activation and cell fate determination in postnatal myogenesis." Dev Cell 3(3): 
397-409. 

Conboy, M.J., Cerletti, M., Wagers, A.J. &Conboy, I.M. (2010). "Immuno-analysis and 
FACS sorting of adult muscle fiber-associated stem/precursor cells." Methods in 
molecular biology 621: 165-73. 

Cooper, R.N., Tajbakhsh, S., Mouly, V., Cossu, G., Buckingham, M. &Butler-Browne, 
G.S. (1999). "In vivo satellite cell activation via Myf5 and MyoD in regenerating 
mouse skeletal muscle." J Cell Sci 112 ( Pt 17): 2895-901. 

Cornelison, D.D., Olwin, B.B., Rudnicki, M.A. &Wold, B.J. (2000). "MyoD(-/-) satellite 
cells in single-fiber culture are differentiation defective and MRF4 deficient." Dev 
Biol 224(2): 122-37. 

Cornelison, D.D. &Wold, B.J. (1997). "Single-cell analysis of regulatory gene expression 
in quiescent and activated mouse skeletal muscle satellite cells." Dev Biol 191(2): 
270-83. 

Coulson, D.B., Ferguson, A.B., Jr. &Diehl, R.C., Jr. (1966). "Effect of hyperbaric oxygen 
on the healing femur of the rat." Surg Forum 17: 449-50. 

Crisan, M., Casteilla, L., Lehr, L., Carmona, M., Paoloni-Giacobino, A., Yap, S., Sun, B., 
Leger, B., Logar, A., Penicaud, L., Schrauwen, P., Cameron-Smith, D., Russell, 
A.P., Peault, B. &Giacobino, J.P. (2008). "A reservoir of brown adipocyte 
progenitors in human skeletal muscle." Stem Cells 26(9): 2425-33. 

Crisan, M., Corselli, M., Chen, W.C. &Peault, B. (2012). "Perivascular cells for 
regenerative medicine." J Cell Mol Med 16(12): 2851-60. 

D'ippolito, G., Diabira, S., Howard, G.A., Roos, B.A. &Schiller, P.C. (2006). "Low oxygen 
tension inhibits osteogenic differentiation and enhances stemness of human MIAMI 
cells." Bone 39(3): 513-22. 

Dahlqvist, C., Blokzijl, A., Chapman, G., Falk, A., Dannaeus, K., Ibanez, C.F. &Lendahl, 
U. (2003). "Functional Notch signaling is required for BMP4-induced inhibition of 
myogenic differentiation." Development 130(24): 6089-99. 

Daigle, P., Despatis, M.A. &Grenier, G. (2013). "How mechanical deformations contribute 
to the effectiveness of negative-pressure wound therapy." Wound repair and 



 

 

167 

regeneration : official publication of the Wound Healing Society [and] the European 
Tissue Repair Society 21(4): 498-502. 

David, L., Mallet, C., Keramidas, M., Lamande, N., Gasc, J.M., Dupuis-Girod, S., Plauchu, 
H., Feige, J.J. &Bailly, S. (2008). "Bone morphogenetic protein-9 is a circulating 
vascular quiescence factor." Circulation research 102(8): 914-22. 

David, L., Mallet, C., Mazerbourg, S., Feige, J.J. &Bailly, S. (2007). "Identification of 
BMP9 and BMP10 as functional activators of the orphan activin receptor-like 
kinase 1 (ALK1) in endothelial cells." Blood 109(5): 1953-61. 

Davies, O.G., Grover, L.M., Eisenstein, N., Lewis, M.P. &Liu, Y. (2015). "Identifying the 
Cellular Mechanisms Leading to Heterotopic Ossification." Calcif Tissue Int. 

Davis, K.M., Griffin, K.S., Chu, T.G., Wenke, J.C., Corona, B.T., Mckinley, T.O. 
&Kacena, M.A. (2015). "Muscle-bone interactions during fracture healing." J 
Musculoskelet Neuronal Interact 15(1): 1-9. 

Davis, T.A., O'brien, F.P., Anam, K., Grijalva, S., Potter, B.K. &Elster, E.A. (2011). 
"Heterotopic ossification in complex orthopaedic combat wounds: quantification 
and characterization of osteogenic precursor cell activity in traumatized muscle." 
The Journal of bone and joint surgery. American volume 93(12): 1122-31. 

Day, T.F., Guo, X., Garrett-Beal, L. &Yang, Y. (2005). "Wnt/beta-catenin signaling in 
mesenchymal progenitors controls osteoblast and chondrocyte differentiation during 
vertebrate skeletogenesis." Dev Cell 8(5): 739-50. 

Descamps, S., Arzouk, H., Bacou, F., Bernardi, H., Fedon, Y., Gay, S., Reyne, Y., 
Rossano, B. &Levin, J. (2008). "Inhibition of myoblast differentiation by Sfrp1 and 
Sfrp2." Cell Tissue Res 332(2): 299-306. 

Devol, D.L., Rotwein, P., Sadow, J.L., Novakofski, J. &Bechtel, P.J. (1990). "Activation of 
insulin-like growth factor gene expression during work-induced skeletal muscle 
growth." Am J Physiol 259(1 Pt 1): E89-95. 

Di, L.Z., Couture, V., Leblanc, E., Alinejad, Y., Beaudoin, J.F., Lecomte, R., Berthod, F., 
Faucheux, N., Balg, F. &Grenier, G. (2014). "A Longitudinal Low Dose CT 
Analysis of Bone Healing in Mice: A Pilot Study." Adv Orthop 2014: 791539. 

Dickens, J.F., Wilson, K.W., Tintle, S.M., Heckert, R., Gordon, W.T., D'alleyrand, J.C. 
&Potter, B.K. (2015). "Risk factors for decreased range of motion and poor 
outcomes in open periarticular elbow fractures." Injury 46(4): 676-81. 

Dilling, C.F., Wada, A.M., Lazard, Z.W., Salisbury, E.A., Gannon, F.H., Vadakkan, T.J., 
Gao, L., Hirschi, K., Dickinson, M.E., Davis, A.R. &Olmsted-Davis, E.A. (2010). 
"Vessel formation is induced prior to the appearance of cartilage in BMP-2-
mediated heterotopic ossification." Journal of bone and mineral research : the 
official journal of the American Society for Bone and Mineral Research 25(5): 
1147-56. 

Dimitriou, R., Mataliotakis, G.I., Angoules, A.G., Kanakaris, N.K. &Giannoudis, P.V. 
(2011). "Complications following autologous bone graft harvesting from the iliac 
crest and using the RIA: a systematic review." Injury 42 Suppl 2: S3-15. 

Dominici, M., Le Blanc, K., Mueller, I., Slaper-Cortenbach, I., Marini, F., Krause, D., 
Deans, R., Keating, A., Prockop, D. &Horwitz, E. (2006). "Minimal criteria for 
defining multipotent mesenchymal stromal cells. The International Society for 
Cellular Therapy position statement." Cytotherapy 8(4): 315-7. 



 

 

168 

Downey, J., Lauzier, D., Kloen, P., Klarskov, K., Richter, M., Hamdy, R., Faucheux, N., 
Scimè, A., Balg, F. &Grenier, G. (2015). "Prospective heterotopic ossification 
progenitors in adult human skeletal muscle." Bone 71: 164-170. 

Drevelle, O., Daviau, A., Lauzon, M.A. &Faucheux, N. (2013). "Effect of BMP-2 and/or 
BMP-9 on preosteoblasts attached to polycaprolactone functionalized by adhesive 
peptides derived from bone sialoprotein." Biomaterials 34(4): 1051-62. 

Duchesne, E., Tremblay, M.H. &Cote, C.H. (2011). "Mast cell tryptase stimulates myoblast 
proliferation; a mechanism relying on protease-activated receptor-2 and 
cyclooxygenase-2." BMC Musculoskelet Disord 12: 235. 

Dumont, N.A., Wang, Y.X. &Rudnicki, M.A. (2015). "Intrinsic and extrinsic mechanisms 
regulating satellite cell function." Development 142(9): 1572-81. 

Emerling, B.M., Weinberg, F., Liu, J.L., Mak, T.W. &Chandel, N.S. (2008). "PTEN 
regulates p300-dependent hypoxia-inducible factor 1 transcriptional activity through 
Forkhead transcription factor 3a (FOXO3a)." Proc Natl Acad Sci U S A 105(7): 
2622-7. 

Engler, A.J., Sen, S., Sweeney, H.L. &Discher, D.E. (2006). "Matrix elasticity directs stem 
cell lineage specification." Cell 126(4): 677-89. 

Esteve, D., Boulet, N., Volat, F., Zakaroff-Girard, A., Ledoux, S., Coupaye, M., Decaunes, 
P., Belles, C., Gaits-Iacovoni, F., Iacovoni, J.S., Remaury, A., Castel, B., Ferrara, 
P., Heymes, C., Lafontan, M., Bouloumie, A. &Galitzky, J. (2015). "Human white 
and brite adipogenesis is supported by MSCA1 and is impaired by immune cells." 
Stem Cells 33(4): 1277-91. 

Evans, K.N., Forsberg, J.A., Potter, B.K., Hawksworth, J.S., Brown, T.S., Andersen, R., 
Dunne, J.R., Tadaki, D. &Elster, E.A. (2012). "Inflammatory cytokine and 
chemokine expression is associated with heterotopic ossification in high-energy 
penetrating war injuries." J Orthop Trauma 26(11): e204-13. 

Ezashi, T., Das, P. &Roberts, R.M. (2005). "Low O2 tensions and the prevention of 
differentiation of hES cells." Proc Natl Acad Sci U S A 102(13): 4783-8. 

Farahani, R.M. &Xaymardan, M. (2015). "Platelet-Derived Growth Factor Receptor Alpha 
as a Marker of Mesenchymal Stem Cells in Development and Stem Cell Biology." 
Stem Cells Int 2015: 362753. 

Fehrer, C., Brunauer, R., Laschober, G., Unterluggauer, H., Reitinger, S., Kloss, F., Gully, 
C., Gassner, R. &Lepperdinger, G. (2007). "Reduced oxygen tension attenuates 
differentiation capacity of human mesenchymal stem cells and prolongs their 
lifespan." Aging Cell 6(6): 745-57. 

Fidzianska, A. &Kaminska, A. (1995). "Neural cell adhesion molecule (N-CAM) as a 
marker of muscle tissue alternations. Review of the literature and own 
observations." Folia Neuropathol 33(3): 125-8. 

Firoozabadi, R., O'mara, T.J., Swenson, A., Agel, J., Beck, J.D. &Routt, M. (2014). "Risk 
factors for the development of heterotopic ossification after acetabular fracture 
fixation." Clin Orthop Relat Res 472(11): 3383-8. 

Forsberg, J.A., Pepek, J.M., Wagner, S., Wilson, K., Flint, J., Andersen, R.C., Tadaki, D., 
Gage, F.A., Stojadinovic, A. &Elster, E.A. (2009). "Heterotopic ossification in 
high-energy wartime extremity injuries: prevalence and risk factors." J Bone Joint 
Surg Am 91(5): 1084-91. 

Forsberg, J.A. &Potter, B.K. (2010). "Heterotopic ossification in wartime wounds." J Surg 
Orthop Adv 19(1): 54-61. 



 

 

169 

Forsberg, J.A., Potter, B.K., Polfer, E.M., Safford, S.D. &Elster, E.A. (2014). "Do 
inflammatory markers portend heterotopic ossification and wound failure in combat 
wounds?" Clin Orthop Relat Res 472(9): 2845-54. 

Fotia, C., Massa, A., Boriani, F., Baldini, N. &Granchi, D. (2015). "Prolonged exposure to 
hypoxic milieu improves the osteogenic potential of adipose derived stem cells." J 
Cell Biochem 116(7): 1442-53. 

Frede, S., Berchner-Pfannschmidt, U. &Fandrey, J. (2007). "Regulation of hypoxia-
inducible factors during inflammation." Methods Enzymol 435: 405-19. 

Friday, B.B., Horsley, V. &Pavlath, G.K. (2000). "Calcineurin activity is required for the 
initiation of skeletal muscle differentiation." J Cell Biol 149(3): 657-66. 

Friday, B.B., Mitchell, P.O., Kegley, K.M. &Pavlath, G.K. (2003). "Calcineurin initiates 
skeletal muscle differentiation by activating MEF2 and MyoD." Differentiation 
71(3): 217-27. 

Friedenstein, A.J., Chailakhjan, R.K. &Lalykina, K.S. (1970). "The development of 
fibroblast colonies in monolayer cultures of guinea-pig bone marrow and spleen 
cells." Cell Tissue Kinet 3(4): 393-403. 

Friedenstein, A.J., Gorskaja, J.F. &Kulagina, N.N. (1976). "Fibroblast precursors in normal 
and irradiated mouse hematopoietic organs." Exp Hematol 4(5): 267-74. 

Friedrichs, M., Wirsdoerfer, F., Flohe, S.B., Schneider, S., Wuelling, M. &Vortkamp, A. 
(2011). "BMP signaling balances proliferation and differentiation of muscle satellite 
cell descendants." BMC Cell Biol 12: 26. 

Frontera, W.R. &Ochala, J. (2015). "Skeletal muscle: a brief review of structure and 
function." Calcif Tissue Int 96(3): 183-95. 

Fukada, S., Higuchi, S., Segawa, M., Koda, K., Yamamoto, Y., Tsujikawa, K., Kohama, 
Y., Uezumi, A., Imamura, M., Miyagoe-Suzuki, Y., Takeda, S. &Yamamoto, H. 
(2004). "Purification and cell-surface marker characterization of quiescent satellite 
cells from murine skeletal muscle by a novel monoclonal antibody." Experimental 
cell research 296(2): 245-55. 

Fukada, S., Yamaguchi, M., Kokubo, H., Ogawa, R., Uezumi, A., Yoneda, T., Matev, 
M.M., Motohashi, N., Ito, T., Zolkiewska, A., Johnson, R.L., Saga, Y., Miyagoe-
Suzuki, Y., Tsujikawa, K., Takeda, S. &Yamamoto, H. (2011). "Hesr1 and Hesr3 
are essential to generate undifferentiated quiescent satellite cells and to maintain 
satellite cell numbers." Development 138(21): 4609-19. 

Fukuda, T., Kohda, M., Kanomata, K., Nojima, J., Nakamura, A., Kamizono, J., Noguchi, 
Y., Iwakiri, K., Kondo, T., Kurose, J., Endo, K., Awakura, T., Fukushi, J., 
Nakashima, Y., Chiyonobu, T., Kawara, A., Nishida, Y., Wada, I., Akita, M., 
Komori, T., Nakayama, K., Nanba, A., Maruki, Y., Yoda, T., Tomoda, H., Yu, P.B., 
Shore, E.M., Kaplan, F.S., Miyazono, K., Matsuoka, M., Ikebuchi, K., Ohtake, A., 
Oda, H., Jimi, E., Owan, I., Okazaki, Y. &Katagiri, T. (2009). "Constitutively 
activated ALK2 and increased SMAD1/5 cooperatively induce bone morphogenetic 
protein signaling in fibrodysplasia ossificans progressiva." J Biol Chem 284(11): 
7149-56. 

Furutani, Y., Umemoto, T., Murakami, M., Matsui, T. &Funaba, M. (2011). "Role of 
endogenous TGF-beta family in myogenic differentiation of C2C12 cells." J Cell 
Biochem 112(2): 614-24. 

Gabig, T.G., Bearman, S.I. &Babior, B.M. (1979). "Effects of oxygen tension and pH on 
the respiratory burst of human neutrophils." Blood 53(6): 1133-9. 



 

 

170 

Gautschi, O.P., Cadosch, D., Frey, S.P., Skirving, A.P., Filgueira, L. &Zellweger, R. 
(2009). "Serum-mediated osteogenic effect in traumatic brain-injured patients." 
ANZ J Surg 79(6): 449-55. 

Gautschi, O.P., Toffoli, A.M., Joesbury, K.A., Skirving, A.P., Filgueira, L. &Zellweger, R. 
(2007). "Osteoinductive effect of cerebrospinal fluid from brain-injured patients." J 
Neurotrauma 24(1): 154-62. 

Gilbert, P.M., Havenstrite, K.L., Magnusson, K.E., Sacco, A., Leonardi, N.A., Kraft, P., 
Nguyen, N.K., Thrun, S., Lutolf, M.P. &Blau, H.M. (2010). "Substrate elasticity 
regulates skeletal muscle stem cell self-renewal in culture." Science 329(5995): 
1078-81. 

Gillies, A.R. &Lieber, R.L. (2011). "Structure and function of the skeletal muscle 
extracellular matrix." Muscle Nerve 44(3): 318-31. 

Glass, G.E., Chan, J.K., Freidin, A., Feldmann, M., Horwood, N.J. &Nanchahal, J. (2011). 
"TNF-alpha promotes fracture repair by augmenting the recruitment and 
differentiation of muscle-derived stromal cells." Proc Natl Acad Sci U S A 108(4): 
1585-90. 

Goldring, M.B. (2006). "Are bone morphogenetic proteins effective inducers of cartilage 
repair? Ex vivo transduction of muscle-derived stem cells." Arthritis Rheum 54(2): 
387-9. 

Gondin, J., Theret, M., Duhamel, G., Pegan, K., Mathieu, J.R., Peyssonnaux, C., Cuvellier, 
S., Latroche, C., Chazaud, B., Bendahan, D. &Mounier, R. (2015). "Myeloid HIFs 
are dispensable for resolution of inflammation during skeletal muscle regeneration." 
J Immunol 194(7): 3389-99. 

Gordon, M.D. &Nusse, R. (2006). "Wnt signaling: multiple pathways, multiple receptors, 
and multiple transcription factors." J Biol Chem 281(32): 22429-33. 

Goulding, M., Lumsden, A. &Paquette, A.J. (1994). "Regulation of Pax-3 expression in the 
dermomyotome and its role in muscle development." Development 120(4): 957-71. 

Granjeiro, J.M., Oliveira, R.C., Bustos-Valenzuela, J.C., Sogayar, M.C. &Taga, R. (2005). 
"Bone morphogenetic proteins: from structure to clinical use." Braz J Med Biol Res 
38(10): 1463-73. 

Grassmann, J.P., Schneppendahl, J., Hakimi, A.R., Herten, M., Betsch, M., Logters, T.T., 
Thelen, S., Sager, M., Wild, M., Windolf, J., Jungbluth, P. &Hakimi, M. (2015). 
"Hyperbaric oxygen therapy improves angiogenesis and bone formation in critical 
sized diaphyseal defects." J Orthop Res 33(4): 513-20. 

Grenier, G., Leblanc, E., Faucheux, N., Lauzier, D., Kloen, P. &Hamdy, R.C. (2013). 
"BMP-9 expression in human traumatic heterotopic ossification: a case report." 
Skelet Muscle 3(1): 29. 

Grenier, G. &Rudnicki, M. (2006). The Potential Use of Myogenic Stem Cells in 
Regenerative Medicine. Handbook of Experimental Pharmacology. A. Wobus. 
Berlin Heidelberg, Springer-Verlag. 174: 299-317. 

Grenier, G., Scime, A., Le Grand, F., Asakura, A., Perez-Iratxeta, C., Andrade-Navarro, 
M.A., Labosky, P.A. &Rudnicki, M.A. (2007). "Resident endothelial precursors in 
muscle, adipose, and dermis contribute to postnatal vasculogenesis." Stem Cells 
25(12): 3101-10. 

Grobet, L., Martin, L.J., Poncelet, D., Pirottin, D., Brouwers, B., Riquet, J., Schoeberlein, 
A., Dunner, S., Menissier, F., Massabanda, J., Fries, R., Hanset, R. &Georges, M. 



 

 

171 

(1997). "A deletion in the bovine myostatin gene causes the double-muscled 
phenotype in cattle." Nat Genet 17(1): 71-4. 

Gross, A., Schoendube, J., Zimmermann, S., Steeb, M., Zengerle, R. &Koltay, P. (2015). 
"Technologies for Single-Cell Isolation." Int J Mol Sci 16(8): 16897-919. 

Grounds, M.D. (1998). "Age-associated changes in the response of skeletal muscle cells to 
exercise and regeneration." Ann N Y Acad Sci 854: 78-91. 

Gussoni, E., Blau, H.M. &Kunkel, L.M. (1997). "The fate of individual myoblasts after 
transplantation into muscles of DMD patients." Nat Med 3(9): 970-7. 

Gustafsson, M.V., Zheng, X., Pereira, T., Gradin, K., Jin, S., Lundkvist, J., Ruas, J.L., 
Poellinger, L., Lendahl, U. &Bondesson, M. (2005). "Hypoxia requires notch 
signaling to maintain the undifferentiated cell state." Dev Cell 9(5): 617-28. 

Haas, T.L., Lloyd, P.G., Yang, H.T. &Terjung, R.L. (2012). "Exercise training and 
peripheral arterial disease." Compr Physiol 2(4): 2933-3017. 

Haroon, Z.A., Raleigh, J.A., Greenberg, C.S. &Dewhirst, M.W. (2000). "Early wound 
healing exhibits cytokine surge without evidence of hypoxia." Ann Surg 231(1): 
137-47. 

Hashimoto, N., Kiyono, T., Wada, M.R., Umeda, R., Goto, Y., Nonaka, I., Shimizu, S., 
Yasumoto, S. &Inagawa-Ogashiwa, M. (2008). "Osteogenic properties of human 
myogenic progenitor cells." Mech Dev 125(3-4): 257-69. 

Hasty, P., Bradley, A., Morris, J.H., Edmondson, D.G., Venuti, J.M., Olson, E.N. &Klein, 
W.H. (1993). "Muscle deficiency and neonatal death in mice with a targeted 
mutation in the myogenin gene." Nature 364(6437): 501-6. 

Hayashi, M., Maeda, S., Aburatani, H., Kitamura, K., Miyoshi, H., Miyazono, K. 
&Imamura, T. (2008). "Pitx2 prevents osteoblastic transdifferentiation of myoblasts 
by bone morphogenetic proteins." J Biol Chem 283(1): 565-71. 

Hayrapetyan, A., Jansen, J.A. &Van Den Beucken, J.J. (2015). "Signaling pathways 
involved in osteogenesis and their application for bone regenerative medicine." 
Tissue Eng Part B Rev 21(1): 75-87. 

Heining, E., Bhushan, R., Paarmann, P., Henis, Y.I. &Knaus, P. (2011). "Spatial 
segregation of BMP/Smad signaling affects osteoblast differentiation in C2C12 
cells." PLoS One 6(10): e25163. 

Heredia, J.E., Mukundan, L., Chen, F.M., Mueller, A.A., Deo, R.C., Locksley, R.M., 
Rando, T.A. &Chawla, A. (2013). "Type 2 innate signals stimulate fibro/adipogenic 
progenitors to facilitate muscle regeneration." Cell 153(2): 376-88. 

High, F.A. &Epstein, J.A. (2008). "The multifaceted role of Notch in cardiac development 
and disease." Nat Rev Genet 9(1): 49-61. 

Hirata, A., Masuda, S., Tamura, T., Kai, K., Ojima, K., Fukase, A., Motoyoshi, K., 
Kamakura, K., Miyagoe-Suzuki, Y. &Takeda, S. (2003). "Expression profiling of 
cytokines and related genes in regenerating skeletal muscle after cardiotoxin 
injection: a role for osteopontin." Am J Pathol 163(1): 203-15. 

Hollenberg, S.M., Cheng, P.F. &Weintraub, H. (1993). "Use of a conditional MyoD 
transcription factor in studies of MyoD trans-activation and muscle determination." 
Proc Natl Acad Sci U S A 90(17): 8028-32. 

Hollnagel, A., Oehlmann, V., Heymer, J., Ruther, U. &Nordheim, A. (1999). "Id genes are 
direct targets of bone morphogenetic protein induction in embryonic stem cells." J 
Biol Chem 274(28): 19838-45. 



 

 

172 

Holmberg, J. &Durbeej, M. (2013). "Laminin-211 in skeletal muscle function." Cell Adh 
Migr 7(1): 111-21. 

Holmes, C. &Stanford, W.L. (2007). "Concise review: stem cell antigen-1: expression, 
function, and enigma." Stem Cells 25(6): 1339-47. 

Holzwarth, C., Vaegler, M., Gieseke, F., Pfister, S.M., Handgretinger, R., Kerst, G. 
&Muller, I. (2010). "Low physiologic oxygen tensions reduce proliferation and 
differentiation of human multipotent mesenchymal stromal cells." BMC Cell Biol 
11: 11. 

Hong, C.C., Nashi, N., Hey, H.W., Chee, Y.H. &Murphy, D. (2015). "Clinically relevant 
heterotopic ossification after elbow fracture surgery: a risk factors study." Orthop 
Traumatol Surg Res 101(2): 209-13. 

Hu, N., Jiang, D., Huang, E., Liu, X., Li, R., Liang, X., Kim, S.H., Chen, X., Gao, J.L., 
Zhang, H., Zhang, W., Kong, Y.H., Zhang, J., Wang, J., Shui, W., Luo, X., Liu, B., 
Cui, J., Rogers, M.R., Shen, J., Zhao, C., Wang, N., Wu, N., Luu, H.H., Haydon, 
R.C., He, T.C. &Huang, W. (2013). "BMP9-regulated angiogenic signaling plays an 
important role in the osteogenic differentiation of mesenchymal progenitor cells." J 
Cell Sci 126(Pt 2): 532-41. 

Huang, E., Zhu, G., Jiang, W., Yang, K., Gao, Y., Luo, Q., Gao, J.L., Kim, S.H., Liu, X., 
Li, M., Shi, Q., Hu, N., Wang, L., Liu, H., Cui, J., Zhang, W., Li, R., Chen, X., 
Kong, Y.H., Zhang, J., Wang, J., Shen, J., Bi, Y., Statz, J., He, B.C., Luo, J., Wang, 
H., Xiong, F., Luu, H.H., Haydon, R.C., Yang, L. &He, T.C. (2012). "Growth 
hormone synergizes with BMP9 in osteogenic differentiation by activating the 
JAK/STAT/IGF1 pathway in murine multilineage cells." J Bone Miner Res 27(7): 
1566-75. 

Huang, Z., Chen, X. &Chen, D. (2011). "Myostatin: a novel insight into its role in 
metabolism, signal pathways, and expression regulation." Cell Signal 23(9): 1441-6. 

Huijbregts, J., White, J.D. &Grounds, M.D. (2001). "The absence of MyoD in regenerating 
skeletal muscle affects the expression pattern of basement membrane, interstitial 
matrix and integrin molecules that is consistent with delayed myotube formation." 
Acta Histochem 103(4): 379-96. 

Hung, S.P., Ho, J.H., Shih, Y.R., Lo, T. &Lee, O.K. (2012). "Hypoxia promotes 
proliferation and osteogenic differentiation potentials of human mesenchymal stem 
cells." J Orthop Res 30(2): 260-6. 

Hynes, R.O. (2002). "Integrins: bidirectional, allosteric signaling machines." Cell 110(6): 
673-87. 

Ikossi, D.G., Knudson, M.M., Morabito, D.J., Cohen, M.J., Wan, J.J., Khaw, L., Stewart, 
C.J., Hemphill, C. &Manley, G.T. (2006). "Continuous muscle tissue oxygenation 
in critically injured patients: a prospective observational study." J Trauma 61(4): 
780-8; discussion 788-90. 

Israel, D.I., Nove, J., Kerns, K.M., Kaufman, R.J., Rosen, V., Cox, K.A. &Wozney, J.M. 
(1996). "Heterodimeric bone morphogenetic proteins show enhanced activity in 
vitro and in vivo." Growth Factors 13(3-4): 291-300. 

Itasaki, N. &Hoppler, S. (2010). "Crosstalk between Wnt and bone morphogenic protein 
signaling: a turbulent relationship." Developmental dynamics : an official 
publication of the American Association of Anatomists 239(1): 16-33. 

Jackson, W.M., Aragon, A.B., Bulken-Hoover, J.D., Nesti, L.J. &Tuan, R.S. (2009). 
"Putative heterotopic ossification progenitor cells derived from traumatized 



 

 

173 

muscle." Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic 
Research Society 27(12): 1645-51. 

Jackson, W.M., Lozito, T.P., Djouad, F., Kuhn, N.Z., Nesti, L.J. &Tuan, R.S. (2011). 
"Differentiation and regeneration potential of mesenchymal progenitor cells derived 
from traumatized muscle tissue." J Cell Mol Med 15(11): 2377-88. 

Jentzsch, T., Zimmermann, S.M., Nicholls, F., Cinelli, P., Simmen, H.P. &Werner, C.M. 
(2016). "Echinomycin did not affect the safety of fracture healing: an experimental 
pilot study on a murine femur fracture model." Patient Saf Surg 10: 7. 

Joe, A.W., Yi, L., Natarajan, A., Le Grand, F., So, L., Wang, J., Rudnicki, M.A. &Rossi, 
F.M. (2010). "Muscle injury activates resident fibro/adipogenic progenitors that 
facilitate myogenesis." Nat Cell Biol 12(2): 153-63. 

Jones, D.L. &Wagers, A.J. (2008). "No place like home: anatomy and function of the stem 
cell niche." Nat Rev Mol Cell Biol 9(1): 11-21. 

Jozsa, L., Reffy, A., Demel, S. &Szilagyi, I. (1980). "Alterations of oxygen and carbon 
dioxide tensions in crush-injured calf muscles of rat." Z Exp Chir 13(2): 91-4. 

Kakudo, N., Morimoto, N., Ogawa, T., Taketani, S. &Kusumoto, K. (2015). "Hypoxia 
Enhances Proliferation of Human Adipose-Derived Stem Cells via HIF-1a 
Activation." PLoS One 10(10): e0139890. 

Kambadur, R., Sharma, M., Smith, T.P. &Bass, J.J. (1997). "Mutations in myostatin 
(GDF8) in double-muscled Belgian Blue and Piedmontese cattle." Genome Res 
7(9): 910-6. 

Kan, L. &Kessler, J.A. (2014). "Evaluation of the cellular origins of heterotopic 
ossification." Orthopedics 37(5): 329-40. 

Kan, L., Liu, Y., Mcguire, T.L., Berger, D.M., Awatramani, R.B., Dymecki, S.M. 
&Kessler, J.A. (2009). "Dysregulation of local stem/progenitor cells as a common 
cellular mechanism for heterotopic ossification." Stem Cells 27(1): 150-6. 

Kang, Q., Sun, M.H., Cheng, H., Peng, Y., Montag, A.G., Deyrup, A.T., Jiang, W., Luu, 
H.H., Luo, J., Szatkowski, J.P., Vanichakarn, P., Park, J.Y., Li, Y., Haydon, R.C. 
&He, T.C. (2004). "Characterization of the distinct orthotopic bone-forming activity 
of 14 BMPs using recombinant adenovirus-mediated gene delivery." Gene Ther 
11(17): 1312-20. 

Kang, S., Lee, D., Theusch, B.E., Arpey, C.J. &Brennan, T.J. (2013). "Wound hypoxia in 
deep tissue after incision in rats." Wound Repair Regen 21(5): 730-9. 

Kaplan, F.S., Shen, Q., Lounev, V., Seemann, P., Groppe, J., Katagiri, T., Pignolo, R.J. 
&Shore, E.M. (2008). "Skeletal metamorphosis in fibrodysplasia ossificans 
progressiva (FOP)." J Bone Miner Metab 26(6): 521-30. 

Katagiri, T., Akiyama, S., Namiki, M., Komaki, M., Yamaguchi, A., Rosen, V., Wozney, 
J.M., Fujisawa-Sehara, A. &Suda, T. (1997). "Bone morphogenetic protein-2 
inhibits terminal differentiation of myogenic cells by suppressing the transcriptional 
activity of MyoD and myogenin." Exp Cell Res 230(2): 342-51. 

Katagiri, T., Yamaguchi, A., Komaki, M., Abe, E., Takahashi, N., Ikeda, T., Rosen, V., 
Wozney, J.M., Fujisawa-Sehara, A. &Suda, T. (1994). "Bone morphogenetic 
protein-2 converts the differentiation pathway of C2C12 myoblasts into the 
osteoblast lineage." J Cell Biol 127(6 Pt 1): 1755-66. 

Ke, Q. &Costa, M. (2006). "Hypoxia-inducible factor-1 (HIF-1)." Mol Pharmacol 70(5): 
1469-80. 



 

 

174 

Keller, B., Yang, T., Chen, Y., Munivez, E., Bertin, T., Zabel, B. &Lee, B. (2011). 
"Interaction of TGFbeta and BMP signaling pathways during chondrogenesis." 
PLoS One 6(1): e16421. 

Kiefer, J.C. &Hauschka, S.D. (2001). "Myf-5 is transiently expressed in nonmuscle 
mesoderm and exhibits dynamic regional changes within the presegmented 
mesoderm and somites I-IV." Dev Biol 232(1): 77-90. 

Kim, J.A., Shon, Y.H., Lim, J.O., Yoo, J.J., Shin, H.I. &Park, E.K. (2013). "MYOD 
mediates skeletal myogenic differentiation of human amniotic fluid stem cells and 
regeneration of muscle injury." Stem Cell Res Ther 4(6): 147. 

Kirsch, T., Nickel, J. &Sebald, W. (2000). "Isolation of recombinant BMP receptor IA 
ectodomain and its 2:1 complex with BMP-2." FEBS Lett 468(2-3): 215-9. 

Kitisin, K., Saha, T., Blake, T., Golestaneh, N., Deng, M., Kim, C., Tang, Y., Shetty, K., 
Mishra, B. &Mishra, L. (2007). "Tgf-Beta signaling in development." Sci STKE 
2007(399): cm1. 

Kocsis, L., Herman, P. &Eke, A. (2006). "The modified Beer-Lambert law revisited." Phys 
Med Biol 51(5): N91-8. 

Kode, J.A., Mukherjee, S., Joglekar, M.V. &Hardikar, A.A. (2009). "Mesenchymal stem 
cells: immunobiology and role in immunomodulation and tissue regeneration." 
Cytotherapy 11(4): 377-91. 

Kominsky, D.J., Campbell, E.L. &Colgan, S.P. (2010). "Metabolic shifts in immunity and 
inflammation." J Immunol 184(8): 4062-8. 

Koning, M., Werker, P.M., Van Luyn, M.J. &Harmsen, M.C. (2011). "Hypoxia promotes 
proliferation of human myogenic satellite cells: a potential benefactor in tissue 
engineering of skeletal muscle." Tissue Eng Part A 17(13-14): 1747-58. 

Kopan, R. (2012). "Notch signaling." Cold Spring Harb Perspect Biol 4(10). 
Kranke, P., Bennett, M.H., Martyn-St James, M., Schnabel, A., Debus, S.E. &Weibel, S. 

(2015). "Hyperbaric oxygen therapy for chronic wounds." Cochrane Database Syst 
Rev 6: CD004123. 

Krishnan, V., Bryant, H.U. &Macdougald, O.A. (2006). "Regulation of bone mass by Wnt 
signaling." J Clin Invest 116(5): 1202-9. 

Kuang, S., Kuroda, K., Le Grand, F. &Rudnicki, M.A. (2007). "Asymmetric self-renewal 
and commitment of satellite stem cells in muscle." Cell 129(5): 999-1010. 

Kurek, J.B., Bower, J.J., Romanella, M., Koentgen, F., Murphy, M. &Austin, L. (1997). 
"The role of leukemia inhibitory factor in skeletal muscle regeneration." Muscle 
Nerve 20(7): 815-22. 

Kuroda, K., Kuang, S., Taketo, M.M. &Rudnicki, M.A. (2013). "Canonical Wnt signaling 
induces BMP-4 to specify slow myofibrogenesis of fetal myoblasts." Skelet Muscle 
3(1): 5. 

Lacraz, G., Rouleau, A.J., Couture, V., Sollrald, T., Drouin, G., Veillette, N., Grandbois, 
M. &Grenier, G. (2015). "Increased Stiffness in Aged Skeletal Muscle Impairs 
Muscle Progenitor Cell Proliferative Activity." PLoS One 10(8): e0136217. 

Lampert, F.M., Kutscher, C., Stark, G.B. &Finkenzeller, G. (2015). "Overexpression of 
Hif-1alpha in Mesenchymal Stem Cells Affects Cell-Autonomous Angiogenic and 
Osteogenic Parameters." J Cell Biochem. 

Lamplot, J.D., Qin, J., Nan, G., Wang, J., Liu, X., Yin, L., Tomal, J., Li, R., Shui, W., 
Zhang, H., Kim, S.H., Zhang, W., Zhang, J., Kong, Y., Denduluri, S., Rogers, M.R., 



 

 

175 

Pratt, A., Haydon, R.C., Luu, H.H., Angeles, J., Shi, L.L. &He, T.C. (2013). "BMP9 
signaling in stem cell differentiation and osteogenesis." Am J Stem Cells 2(1): 1-21. 

Landry, P.S., Marino, A.A., Sadasivan, K.K. &Albright, J.A. (2000). "Effect of soft-tissue 
trauma on the early periosteal response of bone to injury." J Trauma 48(3): 479-83. 

Lane, S.W., Williams, D.A. &Watt, F.M. (2014). "Modulating the stem cell niche for tissue 
regeneration." Nat Biotechnol 32(8): 795-803. 

Lauzon, M.A., Daviau, A., Drevelle, O., Marcos, B. &Faucheux, N. (2014). "Identification 
of a Growth Factor Mimicking the Synergistic Effect of Fetal Bovine Serum on 
BMP-9 Cell Response." Tissue Eng Part A. 

Le Blanc, K. (2003). "Immunomodulatory effects of fetal and adult mesenchymal stem 
cells." Cytotherapy 5(6): 485-9. 

Le Grand, F., Jones, A.E., Seale, V., Scime, A. &Rudnicki, M.A. (2009). "Wnt7a activates 
the planar cell polarity pathway to drive the symmetric expansion of satellite stem 
cells." Cell Stem Cell 4(6): 535-47. 

Leblanc, E., Drouin, G., Grenier, G., Faucheux, N. &Hamdy, R. (2013). "From skeletal to 
non skeletal: The intriguing roles of BMP-9: A literature review." Advances in 
Bioscience and Biotechnology 4(10C): 31-46. 

Leblanc, E., Trensz, F., Haroun, S., Drouin, G., Bergeron, E., Penton, C.M., Montanaro, F., 
Roux, S., Faucheux, N. &Grenier, G. (2011). "BMP-9-induced muscle heterotopic 
ossification requires changes to the skeletal muscle microenvironment." Journal of 
bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone 
and Mineral Research 26(6): 1166-77. 

Lecourt, S., Marolleau, J.P., Fromigue, O., Vauchez, K., Andriamanalijaona, R., Ternaux, 
B., Lacassagne, M.N., Robert, I., Boumediene, K., Chereau, F., Marie, P., Larghero, 
J., Fiszman, M. &Vilquin, J.T. (2010). "Characterization of distinct mesenchymal-
like cell populations from human skeletal muscle in situ and in vitro." Exp Cell Res 
316(15): 2513-26. 

Lee, J.H. &Kemp, D.M. (2006). "Human adipose-derived stem cells display myogenic 
potential and perturbed function in hypoxic conditions." Biochem Biophys Res 
Commun 341(3): 882-8. 

Lee, J.S., Park, J.C., Kim, T.W., Jung, B.J., Lee, Y., Shim, E.K., Park, S., Choi, E.Y., Cho, 
K.S. &Kim, C.S. (2015). "Human bone marrow stem cells cultured under hypoxic 
conditions present altered characteristics and enhanced in vivo tissue regeneration." 
Bone 78: 34-45. 

Lee, S.H., Lee, Y.J., Song, C.H., Ahn, Y.K. &Han, H.J. (2010). "Role of FAK 
phosphorylation in hypoxia-induced hMSCS migration: involvement of VEGF as 
well as MAPKS and eNOS pathways." Am J Physiol Cell Physiol 298(4): C847-56. 

Lemos, D.R., Eisner, C., Hopkins, C.I. &Rossi, F.M. (2015). "Skeletal muscle-resident 
MSCs and bone formation." Bone. 

Lendahl, U., Lee, K.L., Yang, H. &Poellinger, L. (2009). "Generating specificity and 
diversity in the transcriptional response to hypoxia." Nat Rev Genet 10(12): 821-32. 

Li, G., Peng, H., Corsi, K., Usas, A., Olshanski, A. &Huard, J. (2005). "Differential effect 
of BMP4 on NIH/3T3 and C2C12 cells: implications for endochondral bone 
formation." J Bone Miner Res 20(9): 1611-23. 

Li, L., Zhang, S., Zhang, Y., Yu, B., Xu, Y. &Guan, Z. (2009). "Paracrine action mediate 
the antifibrotic effect of transplanted mesenchymal stem cells in a rat model of 
global heart failure." Mol Biol Rep 36(4): 725-31. 



 

 

176 

Li, L., Zhang, Y., Li, Y., Yu, B., Xu, Y., Zhao, S. &Guan, Z. (2008). "Mesenchymal stem 
cell transplantation attenuates cardiac fibrosis associated with isoproterenol-induced 
global heart failure." Transpl Int 21(12): 1181-9. 

Li, Q.F., Wang, X.R., Yang, Y.W. &Lin, H. (2006). "Hypoxia upregulates hypoxia 
inducible factor (HIF)-3alpha expression in lung epithelial cells: characterization 
and comparison with HIF-1alpha." Cell Res 16(6): 548-58. 

Lin, G.T., Chang, H.W., Liu, C.S., Huang, P.J., Wang, H.C. &Cheng, Y.M. (2006). "De 
novo 617G-A nucleotide mutation in the ACVR1 gene in a Taiwanese patient with 
fibrodysplasia ossificans progressiva." J Hum Genet 51(12): 1083-6. 

Lin, L., Shen, Q., Leng, H., Duan, X., Fu, X. &Yu, C. (2011). "Synergistic inhibition of 
endochondral bone formation by silencing Hif1alpha and Runx2 in trauma-induced 
heterotopic ossification." Mol Ther 19(8): 1426-32. 

Liu, L., Cheung, T.H., Charville, G.W. &Rando, T.A. (2015). "Isolation of skeletal muscle 
stem cells by fluorescence-activated cell sorting." Nat Protoc 10(10): 1612-24. 

Liu, R., Birke, O., Morse, A., Peacock, L., Mikulec, K., Little, D.G. &Schindeler, A. 
(2011). "Myogenic progenitors contribute to open but not closed fracture repair." 
BMC Musculoskelet Disord 12: 288. 

Liu, R., Ginn, S.L., Lek, M., North, K.N., Alexander, I.E., Little, D.G. &Schindeler, A. 
(2009). "Myoblast sensitivity and fibroblast insensitivity to osteogenic conversion 
by BMP-2 correlates with the expression of Bmpr-1a." BMC Musculoskelet Disord 
10: 51. 

Liu, W., Wei-Lapierre, L., Klose, A., Dirksen, R.T. &Chakkalakal, J.V. (2015). "Inducible 
depletion of adult skeletal muscle stem cells impairs the regeneration of 
neuromuscular junctions." Elife 4. 

Liu, X., Kang, H., Shahnazari, M., Kim, H., Wang, L., Larm, O., Adolfsson, L., Nissenson, 
R. &Halloran, B. (2014). "A novel mouse model of trauma induced heterotopic 
ossification." J Orthop Res 32(2): 183-8. 

Lluri, G., Langlois, G.D., Mcclellan, B., Soloway, P.D. &Jaworski, D.M. (2006). "Tissue 
inhibitor of metalloproteinase-2 (TIMP-2) regulates neuromuscular junction 
development via a beta1 integrin-mediated mechanism." J Neurobiol 66(12): 1365-
77. 

Lounev, V.Y., Ramachandran, R., Wosczyna, M.N., Yamamoto, M., Maidment, A.D., 
Shore, E.M., Glaser, D.L., Goldhamer, D.J. &Kaplan, F.S. (2009). "Identification of 
progenitor cells that contribute to heterotopic skeletogenesis." J Bone Joint Surg 
Am 91(3): 652-63. 

Lu, A., Cummins, J.H., Pollett, J.B., Cao, B., Sun, B., Rudnicki, M.A. &Huard, J. (2008). 
"Isolation of myogenic progenitor populations from Pax7-deficient skeletal muscle 
based on adhesion characteristics." Gene Ther 15(15): 1116-25. 

Lundby, C., Calbet, J.A. &Robach, P. (2009). "The response of human skeletal muscle 
tissue to hypoxia." Cell Mol Life Sci 66(22): 3615-23. 

Luo, J., Tang, M., Huang, J., He, B.C., Gao, J.L., Chen, L., Zuo, G.W., Zhang, W., Luo, Q., 
Shi, Q., Zhang, B.Q., Bi, Y., Luo, X., Jiang, W., Su, Y., Shen, J., Kim, S.H., Huang, 
E., Gao, Y., Zhou, J.Z., Yang, K., Luu, H.H., Pan, X., Haydon, R.C., Deng, Z.L. 
&He, T.C. (2010). "TGFbeta/BMP type I receptors ALK1 and ALK2 are essential 
for BMP9-induced osteogenic signaling in mesenchymal stem cells." The Journal of 
biological chemistry 285(38): 29588-98. 



 

 

177 

Luther, G., Wagner, E.R., Zhu, G., Kang, Q., Luo, Q., Lamplot, J., Bi, Y., Luo, X., Luo, J., 
Teven, C., Shi, Q., Kim, S.H., Gao, J.L., Huang, E., Yang, K., Rames, R., Liu, X., 
Li, M., Hu, N., Liu, H., Su, Y., Chen, L., He, B.C., Zuo, G.W., Deng, Z.L., Reid, 
R.R., Luu, H.H., Haydon, R.C. &He, T.C. (2011). "BMP-9 induced osteogenic 
differentiation of mesenchymal stem cells: molecular mechanism and therapeutic 
potential." Curr Gene Ther 11(3): 229-40. 

Luu, H.H., Song, W.X., Luo, X., Manning, D., Luo, J., Deng, Z.L., Sharff, K.A., Montag, 
A.G., Haydon, R.C. &He, T.C. (2007). "Distinct roles of bone morphogenetic 
proteins in osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells." J Orthop Res 
25(5): 665-77. 

Maeda, S., Hayashi, M., Komiya, S., Imamura, T. &Miyazono, K. (2004). "Endogenous 
TGF-beta signaling suppresses maturation of osteoblastic mesenchymal cells." 
EMBO J 23(3): 552-63. 

Mamchaoui, K., Trollet, C., Bigot, A., Negroni, E., Chaouch, S., Wolff, A., Kandalla, P.K., 
Marie, S., Di Santo, J., St Guily, J.L., Muntoni, F., Kim, J., Philippi, S., Spuler, S., 
Levy, N., Blumen, S.C., Voit, T., Wright, W.E., Aamiri, A., Butler-Browne, G. 
&Mouly, V. (2011). "Immortalized pathological human myoblasts: towards a 
universal tool for the study of neuromuscular disorders." Skelet Muscle 1: 34. 

Mansouri, A., Stoykova, A., Torres, M. &Gruss, P. (1996). "Dysgenesis of cephalic neural 
crest derivatives in Pax7-/- mutant mice." Development 122(3): 831-8. 

Marcellini, S., Henriquez, J.P. &Bertin, A. (2012). "Control of osteogenesis by the 
canonical Wnt and BMP pathways in vivo: cooperation and antagonism between the 
canonical Wnt and BMP pathways as cells differentiate from 
osteochondroprogenitors to osteoblasts and osteocytes." Bioessays 34(11): 953-62. 

Martens, T.P., See, F., Schuster, M.D., Sondermeijer, H.P., Hefti, M.M., Zannettino, A., 
Gronthos, S., Seki, T. &Itescu, S. (2006). "Mesenchymal lineage precursor cells 
induce vascular network formation in ischemic myocardium." Nat Clin Pract 
Cardiovasc Med 3 Suppl 1: S18-22. 

Massague, J. (2012). "TGFbeta signalling in context." Nat Rev Mol Cell Biol 13(10): 616-
30. 

Mauro, A. (1961). "Satellite cell of skeletal muscle fibers." J Biophys Biochem Cytol 9: 
493-5. 

Mayeuf, A. &Relaix, F. (2011). "[Notch pathway: from development to regeneration of 
skeletal muscle]." Med Sci (Paris) 27(5): 521-6. 

Mayran, A., Pelletier, A. &Drouin, J. (2015). "Pax factors in transcription and epigenetic 
remodelling." Semin Cell Dev Biol. 

Mazonakis, M., Berris, T., Varveris, C., Lyraraki, E. &Damilakis, J. (2014). "Out-of-field 
organ doses and associated radiogenic risks from para-aortic radiotherapy for 
testicular seminoma." Med Phys 41(5): 051702. 

Mcpherron, A.C. &Lee, S.J. (1997). "Double muscling in cattle due to mutations in the 
myostatin gene." Proc Natl Acad Sci U S A 94(23): 12457-61. 

Medici, D., Shore, E.M., Lounev, V.Y., Kaplan, F.S., Kalluri, R. &Olsen, B.R. (2010). 
"Conversion of vascular endothelial cells into multipotent stem-like cells." Nat Med 
16(12): 1400-6. 

Mendler, L., Zador, E., Ver Heyen, M., Dux, L. &Wuytack, F. (2000). "Myostatin levels in 
regenerating rat muscles and in myogenic cell cultures." J Muscle Res Cell Motil 
21(6): 551-63. 



 

 

178 

Merceron, C., Vinatier, C., Portron, S., Masson, M., Amiaud, J., Guigand, L., Cherel, Y., 
Weiss, P. &Guicheux, J. (2010). "Differential effects of hypoxia on 
osteochondrogenic potential of human adipose-derived stem cells." Am J Physiol 
Cell Physiol 298(2): C355-64. 

Mi, L.Z., Brown, C.T., Gao, Y., Tian, Y., Le, V.Q., Walz, T. &Springer, T.A. (2015). 
"Structure of bone morphogenetic protein 9 procomplex." Proc Natl Acad Sci U S A 
112(12): 3710-5. 

Mias, C., Lairez, O., Trouche, E., Roncalli, J., Calise, D., Seguelas, M.H., Ordener, C., 
Piercecchi-Marti, M.D., Auge, N., Salvayre, A.N., Bourin, P., Parini, A. &Cussac, 
D. (2009). "Mesenchymal stem cells promote matrix metalloproteinase secretion by 
cardiac fibroblasts and reduce cardiac ventricular fibrosis after myocardial 
infarction." Stem Cells 27(11): 2734-43. 

Miller, A.F., Harvey, S.A., Thies, R.S. &Olson, M.S. (2000). "Bone morphogenetic 
protein-9. An autocrine/paracrine cytokine in the liver." J Biol Chem 275(24): 
17937-45. 

Miller, J.R. (2002). "The Wnts." Genome Biol 3(1): REVIEWS3001. 
Miura, T., Kishioka, Y., Wakamatsu, J., Hattori, A., Hennebry, A., Berry, C.J., Sharma, M., 

Kambadur, R. &Nishimura, T. (2006). "Decorin binds myostatin and modulates its 
activity to muscle cells." Biochem Biophys Res Commun 340(2): 675-80. 

Mohyeldin, A., Garzon-Muvdi, T. &Quinones-Hinojosa, A. (2010). "Oxygen in stem cell 
biology: a critical component of the stem cell niche." Cell Stem Cell 7(2): 150-61. 

Moloney, E.B., De Winter, F. &Verhaagen, J. (2014). "ALS as a distal axonopathy: 
molecular mechanisms affecting neuromuscular junction stability in the 
presymptomatic stages of the disease." Front Neurosci 8: 252. 

Montarras, D., Morgan, J., Collins, C., Relaix, F., Zaffran, S., Cumano, A., Partridge, T. 
&Buckingham, M. (2005). "Direct isolation of satellite cells for skeletal muscle 
regeneration." Science 309(5743): 2064-7. 

Moon, R.T., Kohn, A.D., De Ferrari, G.V. &Kaykas, A. (2004). "WNT and beta-catenin 
signalling: diseases and therapies." Nat Rev Genet 5(9): 691-701. 

Morgan, J.E., Watt, D.J., Sloper, J.C. &Partridge, T.A. (1988). "Partial correction of an 
inherited biochemical defect of skeletal muscle by grafts of normal muscle 
precursor cells." J Neurol Sci 86(2-3): 137-47. 

Morrison, S.J. &Kimble, J. (2006). "Asymmetric and symmetric stem-cell divisions in 
development and cancer." Nature 441(7097): 1068-74. 

Motohashi, N. &Asakura, A. (2014). "Muscle satellite cell heterogeneity and self-renewal." 
Front Cell Dev Biol 2(1). 

Mourikis, P. &Tajbakhsh, S. (2014). "Distinct contextual roles for Notch signalling in 
skeletal muscle stem cells." BMC Dev Biol 14: 2. 

Mousavi, K. &Jasmin, B.J. (2006). "BDNF is expressed in skeletal muscle satellite cells 
and inhibits myogenic differentiation." J Neurosci 26(21): 5739-49. 

Mueller, T.D. &Nickel, J. (2012). "Promiscuity and specificity in BMP receptor 
activation." FEBS Lett 586(14): 1846-59. 

Musaro, A. (2014). "The Basis of Muscle Regeneration." Advances in Biology 2014: 16. 
Musaro, A., Mccullagh, K.J., Naya, F.J., Olson, E.N. &Rosenthal, N. (1999). "IGF-1 

induces skeletal myocyte hypertrophy through calcineurin in association with 
GATA-2 and NF-ATc1." Nature 400(6744): 581-5. 



 

 

179 

Nabeshima, Y., Hanaoka, K., Hayasaka, M., Esumi, E., Li, S., Nonaka, I. &Nabeshima, Y. 
(1993). "Myogenin gene disruption results in perinatal lethality because of severe 
muscle defect." Nature 364(6437): 532-5. 

Nakajima, M., Haga, N., Takikawa, K., Manabe, N., Nishimura, G. &Ikegawa, S. (2007). 
"The ACVR1 617G>A mutation is also recurrent in three Japanese patients with 
fibrodysplasia ossificans progressiva." J Hum Genet 52(5): 473-5. 

Nakamura, Y., Miyaki, S., Ishitobi, H., Matsuyama, S., Nakasa, T., Kamei, N., Akimoto, 
T., Higashi, Y. &Ochi, M. (2015). "Mesenchymal-stem-cell-derived exosomes 
accelerate skeletal muscle regeneration." FEBS Lett 589(11): 1257-65. 

Nakashima, K., Zhou, X., Kunkel, G., Zhang, Z., Deng, J.M., Behringer, R.R. &De 
Crombrugghe, B. (2002). "The novel zinc finger-containing transcription factor 
osterix is required for osteoblast differentiation and bone formation." Cell 108(1): 
17-29. 

Nesti, L.J., Jackson, W.M., Shanti, R.M., Koehler, S.M., Aragon, A.B., Bailey, J.R., Sracic, 
M.K., Freedman, B.A., Giuliani, J.R. &Tuan, R.S. (2008). "Differentiation potential 
of multipotent progenitor cells derived from war-traumatized muscle tissue." J Bone 
Joint Surg Am 90(11): 2390-8. 

Neugebauer, J.M., Kwon, S., Kim, H.S., Donley, N., Tilak, A., Sopory, S. &Christian, J.L. 
(2015). "The prodomain of BMP4 is necessary and sufficient to generate stable 
BMP4/7 heterodimers with enhanced bioactivity in vivo." Proc Natl Acad Sci U S 
A 112(18): E2307-16. 

Nilsson, O.S. &Persson, P.E. (1999). "Heterotopic bone formation after joint replacement." 
Curr Opin Rheumatol 11(2): 127-31. 

Nombela-Arrieta, C., Ritz, J. &Silberstein, L.E. (2011). "The elusive nature and function of 
mesenchymal stem cells." Nat Rev Mol Cell Biol 12(2): 126-31. 

Nusse, R. &Varmus, H. (2012). "Three decades of Wnts: a personal perspective on how a 
scientific field developed." EMBO J 31(12): 2670-84. 

Oishi, T., Uezumi, A., Kanaji, A., Yamamoto, N., Yamaguchi, A., Yamada, H. &Tsuchida, 
K. (2013). "Osteogenic differentiation capacity of human skeletal muscle-derived 
progenitor cells." PLoS One 8(2): e56641. 

Okubo, Y., Bessho, K., Fujimura, K., Iizuka, T. &Miyatake, S. (1999). "Expression of bone 
morphogenetic protein-2 via adenoviral vector in C2C12 myoblasts induces 
differentiation into the osteoblast lineage." Biochem Biophys Res Commun 262(3): 
739-43. 

Olmsted-Davis, E., Gannon, F.H., Ozen, M., Ittmann, M.M., Gugala, Z., Hipp, J.A., Moran, 
K.M., Fouletier-Dilling, C.M., Schumara-Martin, S., Lindsey, R.W., Heggeness, 
M.H., Brenner, M.K. &Davis, A.R. (2007). "Hypoxic adipocytes pattern early 
heterotopic bone formation." The American journal of pathology 170(2): 620-32. 

Ono, Y., Calhabeu, F., Morgan, J.E., Katagiri, T., Amthor, H. &Zammit, P.S. (2011). 
"BMP signalling permits population expansion by preventing premature myogenic 
differentiation in muscle satellite cells." Cell death and differentiation 18(2): 222-
34. 

Ordahl, C.P., Berdougo, E., Venters, S.J. &Denetclaw, W.F., Jr. (2001). "The 
dermomyotome dorsomedial lip drives growth and morphogenesis of both the 
primary myotome and dermomyotome epithelium." Development 128(10): 1731-44. 



 

 

180 

Pagel, C.N., Wasgewatte Wijesinghe, D.K., Taghavi Esfandouni, N. &Mackie, E.J. (2014). 
"Osteopontin, inflammation and myogenesis: influencing regeneration, fibrosis and 
size of skeletal muscle." J Cell Commun Signal 8(2): 95-103. 

Pajcini, K.V., Corbel, S.Y., Sage, J., Pomerantz, J.H. &Blau, H.M. (2010). "Transient 
inactivation of Rb and ARF yields regenerative cells from postmitotic mammalian 
muscle." Cell Stem Cell 7(2): 198-213. 

Pansters, N.A., Van Der Velden, J.L., Kelders, M.C., Laeremans, H., Schols, A.M. 
&Langen, R.C. (2011). "Segregation of myoblast fusion and muscle-specific gene 
expression by distinct ligand-dependent inactivation of GSK-3beta." Cell Mol Life 
Sci 68(3): 523-35. 

Parker, M.H., Seale, P. &Rudnicki, M.A. (2003). "Looking back to the embryo: defining 
transcriptional networks in adult myogenesis." Nat Rev Genet 4(7): 497-507. 

Partridge, T.A., Grounds, M. &Sloper, J.C. (1978). "Evidence of fusion between host and 
donor myoblasts in skeletal muscle grafts." Nature 273(5660): 306-8. 

Partridge, T.A., Morgan, J.E., Coulton, G.R., Hoffman, E.P. &Kunkel, L.M. (1989). 
"Conversion of mdx myofibres from dystrophin-negative to -positive by injection of 
normal myoblasts." Nature 337(6203): 176-9. 

Pasut, A., Oleynik, P. &Rudnicki, M.A. (2012). "Isolation of muscle stem cells by 
fluorescence activated cell sorting cytometry." Methods Mol Biol 798: 53-64. 

Peister, A., Mellad, J.A., Larson, B.L., Hall, B.M., Gibson, L.F. &Prockop, D.J. (2004). 
"Adult stem cells from bone marrow (MSCs) isolated from different strains of 
inbred mice vary in surface epitopes, rates of proliferation, and differentiation 
potential." Blood 103(5): 1662-8. 

Peterson, K.M., Aly, A., Lerman, A., Lerman, L.O. &Rodriguez-Porcel, M. (2011). 
"Improved survival of mesenchymal stromal cell after hypoxia preconditioning: role 
of oxidative stress." Life Sci 88(1-2): 65-73. 

Pisani, D.F., Dechesne, C.A., Sacconi, S., Delplace, S., Belmonte, N., Cochet, O., Clement, 
N., Wdziekonski, B., Villageois, A.P., Butori, C., Bagnis, C., Di Santo, J.P., 
Kurzenne, J.Y., Desnuelle, C. &Dani, C. (2010). "Isolation of a highly myogenic 
CD34-negative subset of human skeletal muscle cells free of adipogenic potential." 
Stem Cells 28(4): 753-64. 

Popovic, M., Agarwal, A., Zhang, L., Yip, C., Kreder, H.J., Nousiainen, M.T., Jenkinson, 
R., Tsao, M., Lam, H., Milakovic, M., Wong, E. &Chow, E. (2014). "Radiotherapy 
for the prophylaxis of heterotopic ossification: a systematic review and meta-
analysis of published data." Radiother Oncol 113(1): 10-7. 

Potter, B.K., Burns, T.C., Lacap, A.P., Granville, R.R. &Gajewski, D. (2006). "Heterotopic 
ossification in the residual limbs of traumatic and combat-related amputees." J Am 
Acad Orthop Surg 14(10 Spec No.): S191-7. 

Potter, B.K., Burns, T.C., Lacap, A.P., Granville, R.R. &Gajewski, D.A. (2007). 
"Heterotopic ossification following traumatic and combat-related amputations. 
Prevalence, risk factors, and preliminary results of excision." The Journal of bone 
and joint surgery. American volume 89(3): 476-86. 

Potter, B.K., Forsberg, J.A., Davis, T.A., Evans, K.N., Hawksworth, J.S., Tadaki, D., 
Brown, T.S., Crane, N.J., Burns, T.C., O'brien, F.P. &Elster, E.A. (2010). 
"Heterotopic ossification following combat-related trauma." J Bone Joint Surg Am 
92 Suppl 2: 74-89. 



 

 

181 

Pourquie, O., Fan, C.M., Coltey, M., Hirsinger, E., Watanabe, Y., Breant, C., Francis-West, 
P., Brickell, P., Tessier-Lavigne, M. &Le Douarin, N.M. (1996). "Lateral and axial 
signals involved in avian somite patterning: a role for BMP4." Cell 84(3): 461-71. 

Pownall, M.E., Gustafsson, M.K. &Emerson, C.P., Jr. (2002). "Myogenic regulatory 
factors and the specification of muscle progenitors in vertebrate embryos." Annu 
Rev Cell Dev Biol 18: 747-83. 

Proksch, S., Bel, A., Puymirat, E., Pidial, L., Bellamy, V., Peyrard, S., Larghero, J., 
Augereau-Vacher, B. &Menasche, P. (2009). "Does the human skeletal muscle 
harbor the murine equivalents of cardiac precursor cells?" Mol Ther 17(4): 733-41. 

Provot, S. &Schipani, E. (2005). "Molecular mechanisms of endochondral bone 
development." Biochem Biophys Res Commun 328(3): 658-65. 

Pubmed "http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed." 
Rahman, M.S., Akhtar, N., Jamil, H.M., Banik, R.S. &Asaduzzaman, S.M. (2015). "TGF-

beta/BMP signaling and other molecular events: regulation of osteoblastogenesis 
and bone formation." Bone Res 3: 15005. 

Raleigh, J.A., Chou, S.C., Arteel, G.E. &Horsman, M.R. (1999). "Comparisons among 
pimonidazole binding, oxygen electrode measurements, and radiation response in 
C3H mouse tumors." Radiat Res 151(5): 580-9. 

Ranganathan, K., Loder, S., Agarwal, S., Wong, V.C., Forsberg, J., Davis, T.A., Wang, S., 
James, A.W. &Levi, B. (2015). "Heterotopic Ossification: Basic-Science Principles 
and Clinical Correlates." J Bone Joint Surg Am 97(13): 1101-11. 

Re'em-Kalma, Y., Lamb, T. &Frank, D. (1995). "Competition between noggin and bone 
morphogenetic protein 4 activities may regulate dorsalization during Xenopus 
development." Proc Natl Acad Sci U S A 92(26): 12141-5. 

Relaix, F., Montarras, D., Zaffran, S., Gayraud-Morel, B., Rocancourt, D., Tajbakhsh, S., 
Mansouri, A., Cumano, A. &Buckingham, M. (2006). "Pax3 and Pax7 have distinct 
and overlapping functions in adult muscle progenitor cells." J Cell Biol 172(1): 91-
102. 

Relaix, F. &Zammit, P.S. (2012). "Satellite cells are essential for skeletal muscle 
regeneration: the cell on the edge returns centre stage." Development 139(16): 
2845-56. 

Remensnyder, J.P. &Majno, G. (1968). "Oxygen gradients in healing wounds." Am J 
Pathol 52(2): 301-23. 

Reshef, R., Maroto, M. &Lassar, A.B. (1998). "Regulation of dorsal somitic cell fates: 
BMPs and Noggin control the timing and pattern of myogenic regulator 
expression." Genes Dev 12(3): 290-303. 

Richardson, R.S., Duteil, S., Wary, C., Wray, D.W., Hoff, J. &Carlier, P.G. (2006). 
"Human skeletal muscle intracellular oxygenation: the impact of ambient oxygen 
availability." J Physiol 571(Pt 2): 415-24. 

Rochat, A., Fernandez, A., Vandromme, M., Moles, J.P., Bouschet, T., Carnac, G. &Lamb, 
N.J. (2004). "Insulin and wnt1 pathways cooperate to induce reserve cell activation 
in differentiation and myotube hypertrophy." Mol Biol Cell 15(10): 4544-55. 

Rosenberger, C., Rosen, S., Paliege, A. &Heyman, S.N. (2009). "Pimonidazole adduct 
immunohistochemistry in the rat kidney: detection of tissue hypoxia." Methods Mol 
Biol 466: 161-74. 



 

 

182 

Rudnicki, M.A., Schnegelsberg, P.N., Stead, R.H., Braun, T., Arnold, H.H. &Jaenisch, R. 
(1993). "MyoD or Myf-5 is required for the formation of skeletal muscle." Cell 
75(7): 1351-9. 

Ruschke, K., Hiepen, C., Becker, J. &Knaus, P. (2012). "BMPs are mediators in tissue 
crosstalk of the regenerating musculoskeletal system." Cell Tissue Res 347(3): 521-
44. 

Russo, V., Yu, C., Belliveau, P., Hamilton, A. &Flynn, L.E. (2014). "Comparison of human 
adipose-derived stem cells isolated from subcutaneous, omental, and intrathoracic 
adipose tissue depots for regenerative applications." Stem Cells Transl Med 3(2): 
206-17. 

Ruzinova, M.B. &Benezra, R. (2003). "Id proteins in development, cell cycle and cancer." 
Trends Cell Biol 13(8): 410-8. 

Sagi, H.C., Jordan, C.J., Barei, D.P., Serrano-Riera, R. &Steverson, B. (2014). 
"Indomethacin prophylaxis for heterotopic ossification after acetabular fracture 
surgery increases the risk for nonunion of the posterior wall." J Orthop Trauma 
28(7): 377-83. 

Sahai, S., Williams, A., Skiles, M.L. &Blanchette, J.O. (2013). "Osteogenic differentiation 
of adipose-derived stem cells is hypoxia-inducible factor-1 independent." Tissue 
Eng Part A 19(13-14): 1583-91. 

Salisbury, E., Rodenberg, E., Sonnet, C., Hipp, J., Gannon, F.H., Vadakkan, T.J., 
Dickinson, M.E., Olmsted-Davis, E.A. &Davis, A.R. (2011). "Sensory nerve 
induced inflammation contributes to heterotopic ossification." J Cell Biochem 
112(10): 2748-58. 

Sambasivan, R. &Tajbakhsh, S. (2007). "Skeletal muscle stem cell birth and properties." 
Semin Cell Dev Biol 18(6): 870-82. 

Sanes, J.R. (2003). "The basement membrane/basal lamina of skeletal muscle." J Biol 
Chem 278(15): 12601-4. 

Sartori, R., Gregorevic, P. &Sandri, M. (2014). "TGFbeta and BMP signaling in skeletal 
muscle: potential significance for muscle-related disease." Trends Endocrinol Metab 
25(9): 464-71. 

Sartori, R. &Sandri, M. (2015). "BMPs and the muscle-bone connection." Bone. 
Sassoli, C., Nosi, D., Tani, A., Chellini, F., Mazzanti, B., Quercioli, F., Zecchi-Orlandini, 

S. &Formigli, L. (2014). "Defining the role of mesenchymal stromal cells on the 
regulation of matrix metalloproteinases in skeletal muscle cells." Exp Cell Res 
323(2): 297-313. 

Sassoon, D., Lyons, G., Wright, W.E., Lin, V., Lassar, A., Weintraub, H. &Buckingham, 
M. (1989). "Expression of two myogenic regulatory factors myogenin and MyoD1 
during mouse embryogenesis." Nature 341(6240): 303-7. 

Sbarra, A.J. &Karnovsky, M.L. (1959). "The biochemical basis of phagocytosis. I. 
Metabolic changes during the ingestion of particles by polymorphonuclear 
leukocytes." J Biol Chem 234(6): 1355-62. 

Scharner, J. &Zammit, P.S. (2011). "The muscle satellite cell at 50: the formative years." 
Skeletal muscle 1(1): 28. 

Scharpfenecker, M., Van Dinther, M., Liu, Z., Van Bezooijen, R.L., Zhao, Q., Pukac, L., 
Lowik, C.W. &Ten Dijke, P. (2007). "BMP-9 signals via ALK1 and inhibits bFGF-
induced endothelial cell proliferation and VEGF-stimulated angiogenesis." J Cell 
Sci 120(Pt 6): 964-72. 



 

 

183 

Scheerer, N., Dehne, N., Stockmann, C., Swoboda, S., Baba, H.A., Neugebauer, A., 
Johnson, R.S. &Fandrey, J. (2013). "Myeloid hypoxia-inducible factor-1alpha is 
essential for skeletal muscle regeneration in mice." J Immunol 191(1): 407-14. 

Schofield, R. (1978). "The relationship between the spleen colony-forming cell and the 
haemopoietic stem cell." Blood Cells 4(1-2): 7-25. 

Scimè, A., Caron, A.Z. &Grenier, G. (2009). "Advances in myogenic cell transplantation 
and skeletal muscle tissue engineering." Frontier in Bioscience 14: 3012-3023. 

Scime, A., Desrosiers, J., Trensz, F., Palidwor, G.A., Caron, A.Z., Andrade-Navarro, M.A. 
&Grenier, G. (2010). "Transcriptional profiling of skeletal muscle reveals factors 
that are necessary to maintain satellite cell integrity during ageing." Mech Ageing 
Dev 131(1): 9-20. 

Scime, A., Grenier, G., Huh, M.S., Gillespie, M.A., Bevilacqua, L., Harper, M.E. 
&Rudnicki, M.A. (2005). "Rb and p107 regulate preadipocyte differentiation into 
white versus brown fat through repression of PGC-1alpha." Cell Metab 2(5): 283-
95. 

Scime, A., Soleimani, V.D., Bentzinger, C.F., Gillespie, M.A., Le Grand, F., Grenier, G., 
Bevilacqua, L., Harper, M.E. &Rudnicki, M.A. (2010). "Oxidative status of muscle 
is determined by p107 regulation of PGC-1{alpha}." J Cell Biol. 

Seale, P., Ishibashi, J., Scime, A. &Rudnicki, M.A. (2004). "Pax7 is necessary and 
sufficient for the myogenic specification of CD45+:Sca1+ stem cells from injured 
muscle." PLoS Biol 2(5): E130. 

Seale, P., Sabourin, L.A., Girgis-Gabardo, A., Mansouri, A., Gruss, P. &Rudnicki, M.A. 
(2000). "Pax7 is required for the specification of myogenic satellite cells." Cell 
102(6): 777-86. 

Senta, H., Park, H., Bergeron, E., Drevelle, O., Fong, D., Leblanc, E., Cabana, F., Roux, S., 
Grenier, G. &Faucheux, N. (2009). "Cell responses to bone morphogenetic proteins 
and peptides derived from them: biomedical applications and limitations." Cytokine 
Growth Factor Rev 20(3): 213-22. 

Serrano, A.L., Baeza-Raja, B., Perdiguero, E., Jardi, M. &Munoz-Canoves, P. (2008). 
"Interleukin-6 is an essential regulator of satellite cell-mediated skeletal muscle 
hypertrophy." Cell Metab 7(1): 33-44. 

Servier. (2010). "http://www.servier.fr/servier-medical-art.". 
Shafiq, S.A. &Gorycki, M.A. (1965). "Regeneration in skeletal muscle of mouse: some 

electron-microscope observations." J Pathol Bacteriol 90(1): 123-7. 
Sharff, K.A., Song, W.X., Luo, X., Tang, N., Luo, J., Chen, J., Bi, Y., He, B.C., Huang, J., 

Li, X., Jiang, W., Zhu, G.H., Su, Y., He, Y., Shen, J., Wang, Y., Chen, L., Zuo, 
G.W., Liu, B., Pan, X., Reid, R.R., Luu, H.H., Haydon, R.C. &He, T.C. (2009). 
"Hey1 basic helix-loop-helix protein plays an important role in mediating BMP9-
induced osteogenic differentiation of mesenchymal progenitor cells." J Biol Chem 
284(1): 649-59. 

Shehab, D., Elgazzar, A.H. &Collier, B.D. (2002). "Heterotopic ossification." Journal of 
nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine 43(3): 346-53. 

Sherwood, R.I., Christensen, J.L., Conboy, I.M., Conboy, M.J., Rando, T.A., Weissman, 
I.L. &Wagers, A.J. (2004). "Isolation of adult mouse myogenic progenitors: 
functional heterogeneity of cells within and engrafting skeletal muscle." Cell 
119(4): 543-54. 



 

 

184 

Shore, E.M. (2012). "Fibrodysplasia ossificans progressiva: a human genetic disorder of 
extraskeletal bone formation, or--how does one tissue become another?" Wiley 
Interdiscip Rev Dev Biol 1(1): 153-65. 

Shore, E.M. &Kaplan, F.S. (2010). "Inherited human diseases of heterotopic bone 
formation." Nat Rev Rheumatol 6(9): 518-27. 

Shore, E.M., Xu, M., Feldman, G.J., Fenstermacher, D.A., Cho, T.J., Choi, I.H., Connor, 
J.M., Delai, P., Glaser, D.L., Lemerrer, M., Morhart, R., Rogers, J.G., Smith, R., 
Triffitt, J.T., Urtizberea, J.A., Zasloff, M., Brown, M.A. &Kaplan, F.S. (2006). "A 
recurrent mutation in the BMP type I receptor ACVR1 causes inherited and 
sporadic fibrodysplasia ossificans progressiva." Nature genetics 38(5): 525-7. 

Shui, W., Zhang, W., Yin, L., Nan, G., Liao, Z., Zhang, H., Wang, N., Wu, N., Chen, X., 
Wen, S., He, Y., Deng, F., Zhang, J., Luu, H.H., Shi, L.L., Hu, Z., Haydon, R.C., 
Mok, J.M. &He, T.C. (2014). "Characterization of scaffold carriers for BMP9-
transduced osteoblastic progenitor cells in bone regeneration." J Biomed Mater Res 
A 102(10): 3429-38. 

Simon, M.C. &Keith, B. (2008). "The role of oxygen availability in embryonic 
development and stem cell function." Nat Rev Mol Cell Biol 9(4): 285-96. 

Song, J.J., Celeste, A.J., Kong, F.M., Jirtle, R.L., Rosen, V. &Thies, R.S. (1995). "Bone 
morphogenetic protein-9 binds to liver cells and stimulates proliferation." 
Endocrinology 136(10): 4293-7. 

Sun, J., Kamei, C.N., Layne, M.D., Jain, M.K., Liao, J.K., Lee, M.E. &Chin, M.T. (2001). 
"Regulation of myogenic terminal differentiation by the hairy-related transcription 
factor CHF2." J Biol Chem 276(21): 18591-6. 

Sun, X. &Wei, Y. (2009). "The role of hypoxia-inducible factor in osteogenesis and 
chondrogenesis." Cytotherapy 11(3): 261-7. 

Tamura, M., Nemoto, E., Sato, M.M., Nakashima, A. &Shimauchi, H. (2010). "Role of the 
Wnt signaling pathway in bone and tooth." Front Biosci (Elite Ed) 2: 1405-13. 

Tanaka, S., Terada, K. &Nohno, T. (2011). "Canonical Wnt signaling is involved in 
switching from cell proliferation to myogenic differentiation of mouse myoblast 
cells." J Mol Signal 6: 12. 

Tang, N., Song, W.X., Luo, J., Luo, X., Chen, J., Sharff, K.A., Bi, Y., He, B.C., Huang, 
J.Y., Zhu, G.H., Su, Y.X., Jiang, W., Tang, M., He, Y., Wang, Y., Chen, L., Zuo, 
G.W., Shen, J., Pan, X., Reid, R.R., Luu, H.H., Haydon, R.C. &He, T.C. (2009). 
"BMP-9-induced osteogenic differentiation of mesenchymal progenitors requires 
functional canonical Wnt/beta-catenin signalling." Journal of cellular and molecular 
medicine 13(8B): 2448-64. 

Tang, Y.L., Zhao, Q., Zhang, Y.C., Cheng, L., Liu, M., Shi, J., Yang, Y.Z., Pan, C., Ge, J. 
&Phillips, M.I. (2004). "Autologous mesenchymal stem cell transplantation induce 
VEGF and neovascularization in ischemic myocardium." Regul Pept 117(1): 3-10. 

Tapscott, S.J. (2005). "The circuitry of a master switch: Myod and the regulation of skeletal 
muscle gene transcription." Development 132(12): 2685-95. 

Tatsumi, R., Anderson, J.E., Nevoret, C.J., Halevy, O. &Allen, R.E. (1998). "HGF/SF is 
present in normal adult skeletal muscle and is capable of activating satellite cells." 
Dev Biol 194(1): 114-28. 

Tatsumi, R., Sheehan, S.M., Iwasaki, H., Hattori, A. &Allen, R.E. (2001). "Mechanical 
stretch induces activation of skeletal muscle satellite cells in vitro." Exp Cell Res 
267(1): 107-14. 



 

 

185 

Thomas, M., Langley, B., Berry, C., Sharma, M., Kirk, S., Bass, J. &Kambadur, R. (2000). 
"Myostatin, a negative regulator of muscle growth, functions by inhibiting myoblast 
proliferation." J Biol Chem 275(51): 40235-43. 

Tidball, J.G. (2005). "Inflammatory processes in muscle injury and repair." Am J Physiol 
Regul Integr Comp Physiol 288(2): R345-53. 

Trapecar, M., Kelc, R., Gradisnik, L., Vogrin, M. &Rupnik, M.S. (2014). "Myogenic 
progenitors and imaging single-cell flow analysis: a model to study commitment of 
adult muscle stem cells." J Muscle Res Cell Motil 35(5-6): 249-57. 

Trensz, F., Haroun, S., Cloutier, A., Richter, M.V. &Grenier, G. (2010). "A Muscle 
Resident Cell Population Promotes Fibrosis in Hindlimb Skeletal Muscles of Mdx 
Mice Through the Wnt Canonical Pathway." Am J Physiol Cell Physiol. 

Trensz, F., Lucien, F., Couture, V., Sollrald, T., Drouin, G., Rouleau, A.J., Grandbois, M., 
Lacraz, G. &Grenier, G. (2015). "Increased microenvironment stiffness in damaged 
myofibers promotes myogenic progenitor cell proliferation." Skelet Muscle 5: 5. 

Trensz, F., Scimè, A. &Grenier, G. (2011). Skeletal Muscle Engineering: The Need for of a 
Suitable Niche. Tissue Engineering in Regenerative Medicine. H. S. Bernstein. New 
York, Springer. 

Tseng, W.P., Yang, S.N., Lai, C.H. &Tang, C.H. (2010). "Hypoxia induces BMP-2 
expression via ILK, Akt, mTOR, and HIF-1 pathways in osteoblasts." J Cell Physiol 
223(3): 810-8. 

Uaesoontrachoon, K., Wasgewatte Wijesinghe, D.K., Mackie, E.J. &Pagel, C.N. (2013). 
"Osteopontin deficiency delays inflammatory infiltration and the onset of muscle 
regeneration in a mouse model of muscle injury." Dis Model Mech 6(1): 197-205. 

Uaesoontrachoon, K., Yoo, H.J., Tudor, E.M., Pike, R.N., Mackie, E.J. &Pagel, C.N. 
(2008). "Osteopontin and skeletal muscle myoblasts: association with muscle 
regeneration and regulation of myoblast function in vitro." Int J Biochem Cell Biol 
40(10): 2303-14. 

Uezumi, A., Fukada, S., Yamamoto, N., Takeda, S. &Tsuchida, K. (2010). "Mesenchymal 
progenitors distinct from satellite cells contribute to ectopic fat cell formation in 
skeletal muscle." Nat Cell Biol 12(2): 143-52. 

Uezumi, A., Ikemoto-Uezumi, M. &Tsuchida, K. (2014). "Roles of nonmyogenic 
mesenchymal progenitors in pathogenesis and regeneration of skeletal muscle." 
Front Physiol 5: 68. 

Urbani, L., Piccoli, M., Franzin, C., Pozzobon, M. &De Coppi, P. (2012). "Hypoxia 
increases mouse satellite cell clone proliferation maintaining both in vitro and in 
vivo heterogeneity and myogenic potential." PLoS One 7(11): e49860. 

Urist, M.R. (1965). "Bone: formation by autoinduction." Science 150(3698): 893-9. 
Valente, M., Nascimento, D.S., Cumano, A. &Pinto-Do, O.P. (2014). "Sca-1+ cardiac 

progenitor cells and heart-making: a critical synopsis." Stem Cells Dev 23(19): 
2263-73. 

Valera, E., Isaacs, M.J., Kawakami, Y., Izpisua Belmonte, J.C. &Choe, S. (2010). "BMP-
2/6 heterodimer is more effective than BMP-2 or BMP-6 homodimers as inductor of 
differentiation of human embryonic stem cells." PLoS One 5(6): e11167. 

Valorani, M.G., Montelatici, E., Germani, A., Biddle, A., D'alessandro, D., Strollo, R., 
Patrizi, M.P., Lazzari, L., Nye, E., Otto, W.R., Pozzilli, P. &Alison, M.R. (2012). 
"Pre-culturing human adipose tissue mesenchymal stem cells under hypoxia 



 

 

186 

increases their adipogenic and osteogenic differentiation potentials." Cell Prolif 
45(3): 225-38. 

Van Der Velden, J.L., Langen, R.C., Kelders, M.C., Wouters, E.F., Janssen-Heininger, 
Y.M. &Schols, A.M. (2006). "Inhibition of glycogen synthase kinase-3beta activity 
is sufficient to stimulate myogenic differentiation." Am J Physiol Cell Physiol 
290(2): C453-62. 

Van Dinther, M., Visser, N., De Gorter, D.J., Doorn, J., Goumans, M.J., De Boer, J. &Ten 
Dijke, P. (2010). "ALK2 R206H mutation linked to fibrodysplasia ossificans 
progressiva confers constitutive activity to the BMP type I receptor and sensitizes 
mesenchymal cells to BMP-induced osteoblast differentiation and bone formation." 
J Bone Miner Res 25(6): 1208-15. 

Vanden Bossche, L. &Vanderstraeten, G. (2005). "Heterotopic ossification: a review." J 
Rehabil Med 37(3): 129-36. 

Vasileiadis, G.I., Sioutis, I.C., Mavrogenis, A.F., Vlasis, K., Babis, G.C. &Papagelopoulos, 
P.J. (2011). "COX-2 inhibitors for the prevention of heterotopic ossification after 
THA." Orthopedics 34(6): 467. 

Venuti, J.M., Morris, J.H., Vivian, J.L., Olson, E.N. &Klein, W.H. (1995). "Myogenin is 
required for late but not early aspects of myogenesis during mouse development." J 
Cell Biol 128(4): 563-76. 

Villaret, A., Galitzky, J., Decaunes, P., Esteve, D., Marques, M.A., Sengenes, C., 
Chiotasso, P., Tchkonia, T., Lafontan, M., Kirkland, J.L. &Bouloumie, A. (2010). 
"Adipose tissue endothelial cells from obese human subjects: differences among 
depots in angiogenic, metabolic, and inflammatory gene expression and cellular 
senescence." Diabetes 59(11): 2755-63. 

Voermans, N.C., Bonnemann, C.G., Huijing, P.A., Hamel, B.C., Van Kuppevelt, T.H., De 
Haan, A., Schalkwijk, J., Van Engelen, B.G. &Jenniskens, G.J. (2008). "Clinical 
and molecular overlap between myopathies and inherited connective tissue 
diseases." Neuromuscul Disord 18(11): 843-56. 

Von Der Mark, H., Durr, J., Sonnenberg, A., Von Der Mark, K., Deutzmann, R. 
&Goodman, S.L. (1991). "Skeletal myoblasts utilize a novel beta 1-series integrin 
and not alpha 6 beta 1 for binding to the E8 and T8 fragments of laminin." J Biol 
Chem 266(35): 23593-601. 

Von Maltzahn, J., Chang, N.C., Bentzinger, C.F. &Rudnicki, M.A. (2012). "Wnt signaling 
in myogenesis." Trends Cell Biol 22(11): 602-9. 

Wada, M.R., Inagawa-Ogashiwa, M., Shimizu, S., Yasumoto, S. &Hashimoto, N. (2002). 
"Generation of different fates from multipotent muscle stem cells." Development 
129(12): 2987-95. 

Wagegg, M., Gaber, T., Lohanatha, F.L., Hahne, M., Strehl, C., Fangradt, M., Tran, C.L., 
Schonbeck, K., Hoff, P., Ode, A., Perka, C., Duda, G.N. &Buttgereit, F. (2012). 
"Hypoxia promotes osteogenesis but suppresses adipogenesis of human 
mesenchymal stromal cells in a hypoxia-inducible factor-1 dependent manner." 
PLoS One 7(9): e46483. 

Wagers, A.J. (2012). "The stem cell niche in regenerative medicine." Cell Stem Cell 10(4): 
362-9. 

Wan, C., Shao, J., Gilbert, S.R., Riddle, R.C., Long, F., Johnson, R.S., Schipani, E. 
&Clemens, T.L. (2010). "Role of HIF-1alpha in skeletal development." Ann N Y 
Acad Sci 1192: 322-6. 



 

 

187 

Wang, J.H., Liu, Y.Z., Yin, L.J., Chen, L., Huang, J., Liu, Y., Zhang, R.X., Zhou, L.Y., 
Yang, Q.J., Luo, J.Y., Zuo, G.W., Deng, Z.L. &He, B.C. (2013). "BMP9 and COX-
2 form an important regulatory loop in BMP9-induced osteogenic differentiation of 
mesenchymal stem cells." Bone 57(1): 311-21. 

Wang, R.N., Green, J., Wang, Z., Deng, Y., Qiao, M., Peabody, M., Zhang, Q., Ye, J., Yan, 
Z., Denduluri, S., Idowu, O., Li, M., Shen, C., Hu, A., Haydon, R.C., Kang, R., 
Mok, J., Lee, M.J., Luu, H.L. &Shi, L.L. (2014). "Bone Morphogenetic Protein 
(BMP) signaling in development and human diseases." Genes Dis 1(1): 87-105. 

Wang, Y., Hong, S., Li, M., Zhang, J., Bi, Y., He, Y., Liu, X., Nan, G., Su, Y., Zhu, G., Li, 
R., Zhang, W., Wang, J., Zhang, H., Kong, Y., Shui, W., Wu, N., Chen, X., Luu, 
H.H., Haydon, R.C., Shi, L.L., He, T.C. &Qin, J. (2013). "Noggin resistance 
contributes to the potent osteogenic capability of BMP9 in mesenchymal stem 
cells." Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic 
Research Society. 

Wang, Y. &Thorlacius, H. (2005). "Mast cell-derived tumour necrosis factor-alpha 
mediates macrophage inflammatory protein-2-induced recruitment of neutrophils in 
mice." Br J Pharmacol 145(8): 1062-8. 

Wang, Y., Wan, C., Gilbert, S.R. &Clemens, T.L. (2007). "Oxygen sensing and 
osteogenesis." Ann N Y Acad Sci 1117: 1-11. 

Wang, Y.X. &Rudnicki, M.A. (2012). "Satellite cells, the engines of muscle repair." Nat 
Rev Mol Cell Biol 13(2): 127-33. 

Weidemann, A. &Johnson, R.S. (2008). "Biology of HIF-1alpha." Cell Death Differ 15(4): 
621-7. 

Wen, Y., Bi, P., Liu, W., Asakura, A., Keller, C. &Kuang, S. (2012). "Constitutive Notch 
activation upregulates Pax7 and promotes the self-renewal of skeletal muscle 
satellite cells." Mol Cell Biol 32(12): 2300-11. 

Whitmire, J.K., Eam, B. &Whitton, J.L. (2009). "Mice deficient in stem cell antigen-1 
(Sca1, Ly-6A/E) develop normal primary and memory CD4+ and CD8+ T-cell 
responses to virus infection." Eur J Immunol 39(6): 1494-504. 

Williams, A.R. &Hare, J.M. (2011). "Mesenchymal stem cells: biology, pathophysiology, 
translational findings, and therapeutic implications for cardiac disease." Circ Res 
109(8): 923-40. 

Winkler, S., Niedermair, T., Fuchtmeier, B., Grifka, J., Grassel, S., Anders, S., Heers, G. 
&Wagner, F. (2015). "The impact of hypoxia on mesenchymal progenitor cells of 
human skeletal tissue in the pathogenesis of heterotopic ossification." Int Orthop. 

Wosczyna, M.N., Biswas, A.A., Cogswell, C.A. &Goldhamer, D.J. (2012). "Multipotent 
progenitors resident in the skeletal muscle interstitium exhibit robust BMP-
dependent osteogenic activity and mediate heterotopic ossification." Journal of bone 
and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and 
Mineral Research 27(5): 1004-17. 

Xu, D.J., Zhao, Y.Z., Wang, J., He, J.W., Weng, Y.G. &Luo, J.Y. (2012). "Smads, p38 and 
ERK1/2 are involved in BMP9-induced osteogenic differentiation of C3H10T1/2 
mesenchymal stem cells." BMB Rep 45(4): 247-52. 

Yablonka-Reuveni, Z. &Day, K. (2011). Skeletal muscle stem cells in the spotlight: the 
satellite cell. Regenerating the Heart: Stem Cells and the Cardiovascular System. I. 
Cohen et G. Gaudette, Springer, Human Press: 173–200. 



 

 

188 

Yamanouchi, K., Soeta, C., Naito, K. &Tojo, H. (2000). "Expression of myostatin gene in 
regenerating skeletal muscle of the rat and its localization." Biochem Biophys Res 
Commun 270(2): 510-6. 

Ye, G., Li, C., Xiang, X., Chen, C., Zhang, R., Yang, X., Yu, X., Wang, J., Wang, L., Shi, 
Q. &Weng, Y. (2014). "Bone morphogenetic protein-9 induces PDLSCs osteogenic 
differentiation through the ERK and p38 signal pathways." Int J Med Sci 11(10): 
1065-72. 

Yeh, L.C., Tsai, A.D. &Lee, J.C. (2002). "Osteogenic protein-1 (OP-1, BMP-7) induces 
osteoblastic cell differentiation of the pluripotent mesenchymal cell line C2C12." J 
Cell Biochem 87(3): 292-304. 

Yin, H., Price, F. &Rudnicki, M.A. (2013). "Satellite cells and the muscle stem cell niche." 
Physiol Rev 93(1): 23-67. 

Yokoyama, S. &Asahara, H. (2011). "The myogenic transcriptional network." Cell Mol 
Life Sci 68(11): 1843-9. 

Yun, Z., Lin, Q. &Giaccia, A.J. (2005). "Adaptive myogenesis under hypoxia." Mol Cell 
Biol 25(8): 3040-55. 

Yun, Z., Maecker, H.L., Johnson, R.S. &Giaccia, A.J. (2002). "Inhibition of PPAR gamma 
2 gene expression by the HIF-1-regulated gene DEC1/Stra13: a mechanism for 
regulation of adipogenesis by hypoxia." Dev Cell 2(3): 331-41. 

Zhang, L., Shi, S., Zhang, J., Zhou, F. &Ten Dijke, P. (2012). "Wnt/beta-catenin signaling 
changes C2C12 myoblast proliferation and differentiation by inducing Id3 
expression." Biochem Biophys Res Commun 419(1): 83-8. 

Zhang, X., Lin, L.B., Xu, D.J., Chen, R.F., Tan, J.X., Liang, X., Hu, N. &Huang, W. 
(2013). "Wnt3a enhances bone morphogenetic protein 9-induced osteogenic 
differentiation of C3H10T1/2 cells." Chin Med J (Engl) 126(24): 4758-63. 

Zheng, B., Cao, B., Crisan, M., Sun, B., Li, G., Logar, A., Yap, S., Pollett, J.B., Drowley, 
L., Cassino, T., Gharaibeh, B., Deasy, B.M., Huard, J. &Peault, B. (2007). 
"Prospective identification of myogenic endothelial cells in human skeletal muscle." 
Nat Biotechnol 25(9): 1025-34. 

Zimmermann, S.M., Wurgler-Hauri, C.C., Wanner, G.A., Simmen, H.P. &Werner, C.M. 
(2013). "Echinomycin in the prevention of heterotopic ossification - an 
experimental antibiotic agent shows promising results in a murine model." Injury 
44(4): 570-5. 

Zuk, P.A., Zhu, M., Mizuno, H., Huang, J., Futrell, J.W., Katz, A.J., Benhaim, P., Lorenz, 
H.P. &Hedrick, M.H. (2001). "Multilineage cells from human adipose tissue: 
implications for cell-based therapies." Tissue Eng 7(2): 211-28. 

 

  

 



OsM OsM+BMP9

m
rS

C
B

M
-M

SC

ANNEXE I

Figure S1. Comparaison de la différenciation des mrSC et des BM-MSC dans un milieu 
ostéogénique avec ou sans BMP9 (1 nM).
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ANNEXE II

Figure S2. Évaluation de la taille des myotubes après 4 jours de différenciation en 
présence ou non des BMP2/4 et 7 (1 nM) ainsi que BMP9 (0,1 et 1 nM).


