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Les cellules souches des follicules pileux pourraient être utilisables en
cardiologie
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Selon l’équipe du Dr Stelios T. Andreadis, professeur au département d’ingénierie biologique de l’université de
Buffalo, NY, l’utilisation des cellules souches contenues dans les follicules pileux pourrait aider la croissance
de nouveaux vaisseaux sanguins.
Dans leur étude, les chercheurs ont montré que les cellules souches isolées provenant de follicules pileux de
moutons permettaient (après leur différenciation en cellules musculaires lisses) la croissance de nouveaux
vaisseaux. Ces vaisseaux sanguins, formés à partir des cellules progénitrices de muscles lisses, sont
capables de dilatation et de constriction, critères nécessaires à la régénération de tissus cardio-vasculaires.
La fabrication de nouveaux vaisseaux utilisables en chirurgie de pontage ou la régénération de nouveaux
tissus à partir de cellules souches contenues dans les follicules pourraient alors être possible.
Par le passé, le Dr Andreadis et son équipe avaient déjà conçu des vaisseaux fonctionnels implantables ainsi
que des muscles lisses à partir de cellules endothéliales provenant de la moelle osseuse et des cellules
mésenchymateuses. Le principal avantage de ces cellules est qu’elles ne déclenchent pas de réaction
immunitaire lors d’une transplantation. Les expériences préliminaires menées sur les cellules souches
provenant de follicules pileux suggèrent que ces dernières pourraient avoir des caractéristiques similaires aux
cellules mésenchymateuses de la moelle osseuse.
Les applications de cette découverte sont diverses et nombreuses. Les cellules de follicules pileux pourraient
potentiellement être utilisées pour pratiquer des greffes vasculaires, traiter des brûlures cutanées et
éventuellement régénérer des tissus cardiaques. De plus, les cellules musculaires lisses font partie de
nombreux tissus et organes, comme la vessie, la cavité abdominale et gastro-intestinale ainsi que les voies
respiratoires. Cette source de cellules, nouvelle et accessible, pourrait rendre possible de futurs traitements
permettant la régénération de divers tissus endommagés.
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