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Analyse de l’hétérogénéité des cellules souches osseuses 
par imagerie 3D multicolore quantitative 

 
Résumé 
Les cellules souches osseuses (ou mésenchymateuses) ont été testées dans plus de 400 essais cliniques, 
ce qui en fait le type de cellules souches le plus prometteur cliniquement après les cellules souches 
hématopoïétiques. Leur utilisation cible principalement les maladies cardiovasculaires et 
l’immunothérapie, par contre peu d’études ont atteint les phases III et IV (démontrant l’efficacité). Ceci 
peut être expliqué par une déficience au niveau de notre compréhension fondamentale de ces cellules. 
Pour mieux comprendre l’hétérogénéité des cellules osseuses en général, j’ai d’abord utilisé la 
cytométrie en flux et des modèles mathématiques pour mesurer l’expression de plus de 30 marqueurs 
par les cellules fraîchement isolées. J’ai ensuite développé une technique d’imagerie confocale 3D 
permettant d’observer la localisation de 8 marqueurs fluorescents, simultanément dans des organes 
entiers. J’ai aussi développé un logiciel permettant l’analyse quantitative et semi-automatique des 
images obtenues. Avec ces techniques, j’ai pu cartographier les types cellulaires exprimant 45 
marqueurs différents dans des fémurs complets de souris adultes. Pour comprendre la relation 
développementale entre les types de cellules observés, j’ai combiné l’imagerie à des méthodes 
génétiques (lineage tracing). J’ai identifié un type de cellule souche adulte capable de générer la lignée 
ostéoblastique entière (corticale et trabéculaire), les adipocytes, ainsi que les chondrocytes (articulaires 
et de la plaque de croissance). Contrairement à la croyance populaire, mes résultats indiquent que les 
cellules péri-vasculaires ainsi que les stromales appartiennent à des lignées cellulaires différentes chez 
la souris adulte. Mes résultats démontrent pour la première fois comment les cellules osseuses sont 
organisées en systèmes cellulaires complexes in vivo. Ces connaissances combinées aux techniques 
d’imagerie innovatrices présentées permettront de mieux étudier les cellules souches osseuses dans le 
développement et le vieillissement, dans des conditions normales ou pathologiques. 
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J’ai gradué du Département de Sciences Biologiques (microbiologie et immunologie) de l’Université 
de Montréal en 2004. J’ai ensuite joint l’Université McGill (Division de médecine expérimentale) et 
obtenu mon PhD en 2011. Ma thèse consistait à développer une thérapie génique pour l’hémophilie en 
créant des os artificiels sécrétant le facteur IX à partir de cellules souches osseuses modifiées. Mes 
travaux examinèrent également la sénescence chez les cellules souches osseuses. J’ai effectué un stage 
postdoctoral à Munich (Allemagne), à l’Institut de de recherche sur les cellules souches (Centre 
Helmholtz Munich), pour étudier la biologie fondamentale des cellules souches osseuses et comprendre 
comment elles régulent l’hématopoïèse. Je suis présentement à l’ETH Zürich (Département de Génie 
des Systèmes Biologiques, Basel, Suisse) où j’ai développé des techniques d’imagerie innovatrices qui 
serviront à répondre à de nombreuses questions biologiques d’importance. 


