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AbSTRACT
Controlling inflammation and improving muscle regeneration after injury is of great 
importance and interest not only scientifically but also clinically. Macrophages are 
believed to play a fundamental role in the different stages of muscle regeneration, 
however, the molecular and cellular mechanisms are still unclear. Local injections of 
adipose tissue-derived stem cells (ASC) have been shown to reduce inflammation 
and improve tissue regeneration. We characterized the  muscles 76 days after local 
irradiation with 50 Gy γ rays, mini-pig animal model. Intensive fibrosis was detected 
in the irradiated samples not treated with ASC (Control). In contrast, in irradiated 
and treated with ASC (Treated) samples, we demonstrated the reduction of fibrosis 
and the improvement of muscle regeneration.

The identification of macrophage subpopulations, while targeting the polarization 
of macrophages, could be used as a new diagnostic or therapeutic strategy for 
tissue regeneration. We characterized the macrophages with immunolabeling. 
Surprisingly, we found mostly M1 macrophages and some M2 macrophages in the 
Treated-2 and 3 muscles. In the Treated-1 muscle no macrophage was determined, 
muscle regeneration was probably already finished in this sample. The absence of 
macrophages was also observed in the Control-2 and 3 tissues in contrast to the 
Control-1 tissue in which a few M2 macrophages were discovered.

Interleukin-6 (IL-6) is a multi-functional cytokine that regulates immune responses 
and may play a central role in wound healing. We observed that most of the M1 
and M2 macrophages showed strong IL-6 expression and low but detectable IL-
1b expression in Treated-2 and 3 muscles. IL-6 decreased the IL-1 production and 
stimulated the production of molecules involved in tissue repair processes.
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RESUME
Gérer l'inflammation et améliorer la régénération tissulaire après une blessure 
est un enjeu primordial, d'intérêt non seulement scientifique mais aussi clinique.  
Bien que de nombreuses cellules soient impliquées dans l'inflammation, les 
macrophages semblent jouer un rôle important dans la régénération tissulaire. 
Cependant, les mécanismes impliqués doivent être approfondis. Il a été démontré 
que des injections locales de cellules souches issues du tissu adipeux (ASC) 
pouvaient réduire l’inflammation et améliorer la régénération tissulaire. Chez 
un modèle porcin irradié localement avec 50 Gy de rayons gamma, nous avons 
constaté, à 76 jours post-irradiation, une fibrose intensive dans les échantillons 
irradiés non traités avec ASC (Témoin). Contrairement à cela, dans les tissus irradiés 
et traités avec des ASC (Traité), nous avons démontré la diminution de la fibrose et 
l’amélioration de la régénération musculaire.

L'identification des sous-populations de macrophages, tout en ciblant la 
polarisation de ces derniers, pourrait être utilisée comme nouvelle stratégie  
diagnostique ou thérapeutique pour la régénération tissulaire. La caractérisation 
des macrophages a été réalisée par immunomarquage en comparant les tissus 
Témoins avec les tissus Traités. Étonnamment, nous avons principalement identifié 
des macrophages M1 et quelques macrophages M2 dans les muscles Traités-2 
et 3. Dans le muscle Traité-1, aucun macrophage n’a été localisé, la régénération 
musculaire était probablement déjà terminée dans ce muscle. Une absence de 
macrophages a aussi été observée dans les tissus Témoins-2 et 3 contrairement au 
tissu Témoin-1 dans lequel seulement quelques macrophages M2 ont été détectés. 

L'Interleukine-6 (IL-6) est une cytokine multifonctionnelle qui régule les réactions 
immunitaires et peut jouer un rôle central dans les mécanismes de défense de 
l'hôte. Nous avons remarqué que les macrophages M1 et M2 ont montré une 
forte expression d’IL-6 et une faible mais détectable expression d’IL-1β dans les 
muscles Traités-2 et 3. L’IL-6 diminue la production d’IL-1 et stimule la production 
de molécules intervenant dans les processus de réparation tissulaire. 

MOTS CLES
Cellules souches dérivées du tissu adipeux, IL-6, macrophage, régénération 
musculaire
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INTRODUCTION
Après lésion du muscle squelettique chez l’adulte, une série d'événements 
bien coordonnés est initiée, qui conduit à une réparation efficace des tissus  
endommagés. Diminuer l'inflammation et améliorer la régénération musculaire 
après une blessure est un enjeu important, d'intérêt non seulement scientifique mais 
aussi clinique. [1]. Il a été démontré que les injections locales de cellules souches 
dérivées du tissu adipeux (ASC) pouvaient réduire l'inflammation et améliorer la 
régénération musculaire après irradiation [2, 3, 4]. Cependant, les mécanismes 
impliqués doivent être approfondis. 

Il a été montré que les cellules souches mésenchymateuses dérivées de la 
moelle osseuse (BM-MSC) améliorent la cicatrisation des plaies en recrutant des 
macrophages [5]. Les macrophages sont une source majeure de nombreuses 
cytokines [6], lesquelles semblent participer à la régulation locale à la fois 
du processus inflammatoire et de la régénération musculaire squelettique. 
L'inflammation et la régénération tissulaire sont liées et nécessitent un 
chronométrage précis dans la coordination des différents processus biologiques et 
cellulaires. La réponse inflammatoire à une lésion tissulaire débute par l'infiltration 
de neutrophiles [7] suivie d'une infiltration de macrophages de phénotype M1.Ces 
macrophages sont responsables des réponses inflammatoires. Les macrophages 
M1 produisant des cytokines pro-inflammatoires, comme le tumor necrosis factor 
alpha (TNFα), l'interleukine 1 bêta (IL-1β), l'interleukine 6 (IL-6), l'interleukine 
12 (IL-12), l'interleukine 23 (IL-23) et l'interleukine 28 (IL2-8) [8]. Il est possible 
que la différenciation des macrophages M2 dans le tissu atténue la population 
de M1, suite à la libération de cytokines anti-inflammatoires. Pour le moment, il 
n’est pas certain que la population de macrophages M2 soit formée à partir des 
macrophages résidents présents dans le tissu sous l’effet du micro-environnement 
ou par modification in situ du phénotype M1 en M2, ou bien à partir des deux. 
Les macrophages M2 participent ensuite à la réparation tissulaire par synthèse de 
cytokines anti-inflammatoires. Il est connu que chaque type de sous-population 
des macrophages est impliqué dans un processus biologique spécifique et exprime 
différentes cytokines [9, 10, 11, 12]. 

Les macrophages résidant dans les tissus ont également été envisagés pour 
améliorer la réparation tissulaire. Cependant, la fonction réelle de ces macrophages 
est encore en discussion [1].
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La cinétique d’apparition des macrophages M1 et M2 paraît être critique pour la 
régénération tissulaire. En effet, les cytokines, produites à la fois par les macrophages 
M1 et les macrophages M2 infiltrés dans les tissus lésés, modulent la production 
de la matrice extracellulaire [13, 14]. Un déséquilibre des macrophages M1 et 
M2 semble être associé à une altération de la fonction des cellules principales, 
nécessaires à la régénération tissulaire. Cette altération conduit à une accumulation 
aberrante de facteurs pro-fibrotiques et induit une fibrose [15].

L’effet d’injections locales d’ASC sur les processus inflammatoires et régénératifs 
dans un muscle irradié à forte dose a été évalué par immunofluorescence 76 jours 
après irradiation.

MATERIELS ET METHODES

1. Irradiation expérimentale

Le modèle animal est le Minipig Gottingen (femelle) 14 à 16 mois et pesant environ 
20 kg. Après une exposition locale à des rayonnements gamma (~ 50 Gy), les 
minipigs ont été divisés en deux groupes. Trois minipigs ont reçu des injections 
d’ASCs (25 x 106 ASC) 25, 46, et 66 jours après irradiation. Les trois autres minipigs 
témoins ont reçu une injection de tampon phosphate salin (phosphate-buffered 
saline (PBS) [2].

2. Immunofluorescence

Les tissus musculaires irradiés et non irradiés ont été récoltés juste après l'euthanasie 
puis immergés dans de l'azote liquide et stockés à -80 ° C. À partir des échantillons 
congelés, des coupes de 10 μm ont été réalisées à l'aide d'un microtome à 
cryostat (Leitz-1720, Leitz, Stuttgart, Allemagne). Pour perméabiliser les cellules, 
un traitement de 15 minutes avec du Triton X100 à 0,5% (v / v) tamponné avec 
du PBS a été effectué. Après trois lavages avec du PBS, la liaison non spécifique 
a été bloquée avec Emerald: Antibody Diluent (Sigma 936B-08) pendant 1 heure. 
Les coupes ont ensuite été incubées pendant une nuit à 4 ° C avec des anticorps 
anti-CD206 de chèvre (Santa Cruz Biotechnology, sc-34577, 1: 500); avec des anti-
CD68 de souris (Thermo Fisher, MA5-13324, 1: 200); avec des anticorps anti-CD80 
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de souris (Santa Cruz Bio., Sc-376012, 1: 250); avec des anticorps anti-IL-6 de 
lapin (Abcam, ab6672, 1: 500) ou avec des anticorps anti-IL-1β de chèvre (Thermo 
Fisher, PAS-46956, 1:50). Les coupes ont été lavées pendant 20 min dans du PBS et 
incubées avec Alexa Fluor 555 d'âne anti-lapin (Abcam, ab150074, 1: 1000); Alexa 
Fluor 647 (Abcam, ab150131, 1: 1000) et l'immunoglobuline d'âne anti-chèvre et 
Alexa Fluor 488 (Thermo Scientific, A-21202, 1: 1000) pendant 1 heure. Enfin, les 
cellules ont été lavées pendant 20 min dans du PBS et montées en utilisant un 
milieu de montage Fluoroshield avec DAPI (Abcam, ab104139).

Toutes les préparations ont été analysées à l'aide d'un microscope à épifluo-
rescence LEICA BM 6000 B (Leica, Allemagne).

RESULTATS ET DISCUSSION
Les lésions musculaires induisent des changements importants au niveau des 
cellules musculaires et des matrices extracellulaires [16]. Pendant la régénération, 
un développement excessif de fibrose consécutif à une persistance de la réponse 
pro-inflammatoire M1 peut survenir, et affecter la réparation jusqu’à entraîner un 
dysfonctionnement des tissus [17]. 

Dans un premier temps, nous avons étudié la capacité des ASC à réduire la fibrose 
(Figure 1). Les travaux de Vedesvawari et al. ont montré en 2009 [18] qu’une 

Figure 1 : Observation de la fibrose dans les différents muscles. Zones non irradiées (a, b, c, 
d, e), zones irradiées et traitées (Traité) (f, g, h), zones témoins irradiées (Témoin) (i, j). Traité-1 
(a, f) ; Traité-2 (b, g) ; Traité-3 (c, h) ; Témoin-1 (d, i) ; Témoin-2 (e, j). Autofluorescence (fluores-
cence rouge). Coloration nucléaire avec DAPI (fluorescence bleue).



71

Revue Française d’Histotechnologie 2019 - Vol. 31 - n°1

augmentation de la teneur en collagène pouvait induire une autofluorescence dans 
différents tissus. En utilisant cette caractéristique, il a été observé que les échantillons 
de muscle témoin irradié (Témoin-1 et 2) (Figures 1i et 1j) et Témoin-3 (données 
non présentées) présentaient une autofluorescence des dépôts de collagène très 
intense à 700 nm (excitation à 647 nm), ce qui révèle la présence de plaques de 
fibrose. A l’inverse, aucune autofluorescence n'a été détectée dans les zones non 
irradiées (no-IRR) (Figure 1a, 1b, 1c, 1d et 1e) et dans les zones irradiées et traitées 
par injection d'ASC (Traité) (Figure 1f, 1g et 1h) des échantillons. 

Dans le muscle sain, le noyau est détectable à la surface des fibres musculaires. 
La caractéristique la plus frappante de l’inflammation est la présence d’une 
grande quantité de noyaux des cellules inflammatoires dans les lésions. L'aspect 
microscopique du noyau dans les échantillons prélevés en zone non irradiée chez 
différents animaux était très similaire (organisation des nucleus normale, pas de 
lésions). Le muscle irradié-Traité-1 présentait des caractéristiques histologiques 
identiques à celles des échantillons prélevés en zone non irradiée chez le même 
animal. Ce résultat suggère que l'injection d'ASC au niveau de la lésion pourrait 
améliorer la régénération tissulaire. Par ailleurs, bien que le muscle présentât de 
manière générale des caractéristiques normales, certaines lésions inflammatoires 
ont pu être détectées dans l’échantillon Traité-2. A l’inverse, l’échantillon issu du 
troisième animal (Traité-3) était très différent des deux précédents, et présentait 
une forte désorganisation du muscle associée à une infiltration diffuse de cellules 
inflammatoires. Plusieurs foyers de nécrose ont également été observés. Nos 
résultats montrent ainsi que le traitement par injections locales d’ASC peut 
améliorer la régénération musculaire chez deux animaux distincts et retarder, voire 
éviter, le développement de fibrose radio-induite (étude à poursuivre). Cependant, 
l’évolution à J76 post-irradiation du troisième animal était différente, mettant en 
évidence une variabilité interindividuelle à la radiosensibilité, ce qui nécessite des 
analyses plus approfondies. 

Les macrophages sont des cellules hétérogènes qui subissent une polarisation 
phénotypique/fonctionnelle en réponse à des signaux micro-environnementaux 
[19]. Pour comprendre la régénération tissulaire, il est important d’étudier la 
polarisation des macrophages. Chaque type de sous-population de macrophages 
exprime différents marqueurs de surface et sécrète différentes cytokines.
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Dans un deuxième temps, une caractérisation des différents marqueurs de surface 
permettant l’identification du phénotype macrophagique présent dans le muscle 
en régénération (traité, témoin et no-IRR) a été réalisée par immunomarquage. Le 
CD68 est un marqueur pan-macrophagique et le CD206 ou mannose récepteur est 
exprimé par les macrophages M2 et plus faiblement par les cellules satellites. Ainsi, 
les cellules CD68+/ CD206- sont identifiées comme étant des macrophages M1, 
les cellules CD68+/CD206+ comme des macrophages M2, tandis que les cellules 
CD68-/CD206+ correspondent aux cellules satellites [20] (Tableau I).

Dans notre étude, aucun macrophage n’a été détecté dans le muscle Traité-1 
(Figure 2a). Dans le muscle Traité-2, nous avons pu observer deux configurations 
de distribution cellulaire correspondant soit à deux populations macrophagiques 
(M1 et M2 en faveur des M1) (Figure 2b), soit à des structures s’apparentant à 
des granulomes. Au centre de ces derniers, nous avons pu caractériser les cellules 
comme étant majoritairement des macrophages M1 et quelques M2, tandis 
qu’à la surface du granulome, les cellules ont été identifiées comme des cellules 
satellites car elles n’exprimaient que le CD206 (Figure 2c). Ces granulomes 
ont également été observés dans diverses sections du muscle Traité-3. Les 
lésions musculaires du même échantillon présentaient des cellules multinuclées 
entourées de macrophages M1 et M2, et des cellules structurellement différentes 
dont l’expression de CD68 était aléatoire (Figure 2d et 2e). Aucune population 
macrophagique n’a été mise en évidence dans les Témoins 1 et 3 malgré la présence 
de fibrose (respectivement Figure 2f et données non présentées) tandis que dans 
le témoin 2, de légères lésions inflammatoires, concomitantes à la présence de 
fibrose, ont été caractérisées par la présence de macrophages M2. Ces deux 
observations tendent à montrer qu’à 76 jours post-irradiation pour les témoins 
irradiés, les processus inflammatoires à l’origine de la fibrose arrivent à leur terme. 
De manière surprenante, les macrophages M2 observés chez le témoin 2 ne sont 
pas totalement identiques dans leur morphologie à celles détectées dans les tissus 
irradiés et traités par les cellules souches les macrophages (Figure 2b, 2c, 2d et 
2e). Nous devons cependant analyser ce phénomène plus profondément.

Tableau 1 :  
Détermination du  
phénotype cellulaire

CD206 CD68

Macrophage M1 - +

Macrophage M2 + +

Cellule satellite + -
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Figure 2 : Identification des macrophages M1, M2, des cellules satellites et de la présence de 
l’IL-6 dans le muscle squelettique. Tissus irradiés et traités 1 (a), tissus irradiés et traités 2 (b, 
c), tissus irradiés et traités 3 (d, e), tissus irradiés (Témoin-1) (f), tissus irradiés (Témoin-2) (g): 
Anti-CD206 (Alexa488; fluorescence verte) couplé aux macrophages M2 et cellules satellites, 
Anti-CD68 (Alexa555; fluorescence rouge) lié aux macrophages M1 et M2, Anti-IL-6 (Alexa647; 
fluorescence rouge), coloration nucléaire avec DAPI (fluorescence bleue). Flèche fine : macro-
phages M2 ; flèche épaisse : macrophage M1 ; tête de flèche : cellules satellites.
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Dans un troisième temps, nous avons détecté les différentes cytokines exprimées 
pour caractériser le type de sous-population de macrophages présente dans le 
tissu. Nous nous sommes intéressés aux variations d’expression d’IL-6 dans nos 
divers échantillons. En effet, il a été démontré que dans un contexte inflammatoire 
chronique, la persistance de neutrophiles altère la différenciation des macrophages 
M1 en macrophages M2, de même qu’une expression intensive de la cytokine pro-
inflammatoire interleukine 6 (IL-6) [6]. IL-6 changerait notamment la fonction de 
la cellule satellite et favoriserait une perte musculaire [21]. L'expression de l'IL-6  
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dans les différents échantillons a donc été étudiée plus en détail. Les cellules des 
échantillons Témoins et Traité-1 n'exprimaient pas l'IL-6 (Figure 2a, 2f et 2g). Au 
contraire, dans les échantillons de muscle en régénération Traité-2 et Traité-3, 
une forte expression de IL-6 a pu être observée (Figure 2b, 2c, 2d et 2e). La 
distribution des cellules positives pour IL-6 a été étudiée plus en détail. Nous 
avons constaté que presque tous les macrophages synthétisaient l'IL-6, mais 
pas les cellules satellites (Figures 2b et 2d). De plus, l'expression de l'IL-6 a été 
trouvée dans certaines cellules qui restent à caractériser. La présence d’un grand 
nombre de macrophages M1 et l’expression intensive de l’IL-6 nous amènent à 
supposer que la phase inflammatoire était chronique dans le muscle Traité-2 et 
3 pendant la régénération. Il est important de garder à l'esprit qu'une certaine 
différence a été détectée entre ces deux muscles. Presque tous les muscles Traité-2 
présentaient des caractéristiques normales avec quelques lésions minuscules,  
mais le muscle Traité-3 était absolument désorganisé avec des lésions plus grandes. 
En raison de l'inflammation chronique, il est possible de détecter des cellules 
géantes dans ces deux échantillons. Chambers et al (1982) [22] ont suggéré que, 
lors de l’inflammation, lorsque deux ou plusieurs macrophages ingèrent le même 
matériel endocytotique, ceux-ci fusionnent et forment une cellule géante.
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Le traitement par cellules ASCs semble donc améliorer la régénération musculaire 
de façon significative, tel que présenté ci-dessus (muscles Traité 1 et 2). Il faut 
cependant mentionner que l’échantillon Traité-3 était très différent avec l’apparition 
de macrophages M1 et M2 et de cellules géantes. L’une des hypothèses pourrait 
être la variabilité interindividuelle. Cette observation soulève la question suivante : 
pourquoi des macrophages M1 et des cellules géantes 76 jours sont-elles détectées 
après l'irradiation dans le muscle Traité-3 ? Dans le contexte d’une inflammation 
chronique, la persistance de neutrophiles altère la différenciation des macrophages 
M1 en macrophages M2. De plus, une expression intensive de cytokines pro-
inflammatoires interleukine 6 (IL-6) a été observée [7, 23]. Notamment, IL-6 
changeait la fonction de la cellule satellite et favorisait la perte musculaire [21]. 

Par ailleurs, il a été démontré que les macrophages M1 et M2b expriment l'IL-6 et 
l'interleukine 1 bêta (IL-1β) simultanément [11]. Dans un quatrième temps, le niveau 

Figure 3 : Observation de la présence du CD80, IL-6 et IL1β dans le muscle squelet-
tique régénéré. Tissus irradiés et traités 1(a), tissus irradiés et traités 2 (b), tissus irradiés 
et traités 3 (c,d), tissus irradiés (Témoin-1) (e): Anti-CD80 (Alexa488; fluorescence verte),  
Anti-IL-6 (Alexa555; fluorescence rouge), Anti-IL-1β (Alexa647; fluorescence rouge), coloration 
nucléaire avec DAPI (fluorescence bleue). Flèche fine : cellules IL-6+ / IL1β+ ; flèche épaisse : 
IL-6+ / IL1β- ; tête de la flèche : IL6- / IL-1β+.



78

Revue Française d’Histotechnologie 2019 - Vol. 31 - n°1

d'expression de l'IL-6 et de l'IL-1β dans différents échantillons a été donc été étudié 
pour mieux comprendre la polarisation des macrophages. Une grande variabilité 
des populations de cellules (cellules IL-6 + / IL-1β +; IL-6 + / IL-1β- et IL-6- / IL-1β +,  
dans les échantillons de Traité-2 et 3) (Figure 3b, 3c et 3d) a été observée. La 
caractérisation de ces types de cellules nécessite des études supplémentaires. 
De plus, de manière surprenante, l'expression des deux cytokines est régulée à la 
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hausse dans les échantillons Traité-2 et 3, mais l'expression de l'IL-6 était beaucoup 
plus importante que celle de l'IL-1β. Aucune expression n'a été détectée dans le 
Traité-1 (Figure 3a), dans les échantillons Témoin-1 (Figure 3e) et Témoin-2 et 3 
(données non présentées). Ce résultat est en accord avec Mantovani et al., (2004) 
[24] qui ont montré une forte régulation de l’IL1β au cours de la réponse pro-
inflammatoire. Cette cytokine est très efficace dans l'induction de l'inflammation, 
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mais sa persistance a des effets délétères causant des dommages tissulaires 
importants, amenant à la formation de fibrose [25]. On peut émettre l’hypothèse 
que les macrophages M1 observés dans les muscles Traité-2 et 3 étaient différents 
des macrophages M1 observés au cours d'une inflammation aiguë et de différentes 
maladies auto-immunes (pouvant présenter une très forte expression de IL1β 
[26]. De plus, la régénération tissulaire est un processus très complexe et il est 
possible que les macrophages M1 détectés dans le tissu en régénération soient 
indispensables pour l’activation des mécanismes de réparation.

Les macrophages présentent les produits de dégradation aux lymphocytes T et 
jouent, un rôle important dans la réponse immune adaptative (spécifique). CD80 
protéine joue un rôle important dans l'activation des lymphocytes T [27]. Dans un 
dernier temps, l’expression de l’antigène de surface CD80 a été étudiée. Le CD80, 
également appelé B7-1, est une protéine transmembranaire exprimée à la surface 
des macrophages M1 et de quelques cellules présentatrices d'antigène (cellules B 
activées et cellules dendritiques).  Il a été mis en évidence dans cette étude que 
CD80 est exprimée de manière intensive dans les muscles Traité-2 et 3 (Figure 3b, 
3c et 3d), mais aucune expression n'a été détectée dans les Traité-1 (Figure 3a) 
et Témoin-2 et 3 (données non présentées). Dans l'échantillon Témoin-1, seules 
quelques cellules ayant une faible expression de la protéine CD80 ont été trouvées 
(Figure 3e). Par ailleurs, de nombreux macrophages ont pu être détectés dans le 
muscle Témoin-1, (Figure 2f). Ce résultat permet d’émettre l'hypothèse que les 
macrophages ont des fonctions différentes selon les tissus. Il est possible que les 
macrophages présents dans le muscle du contrôle irradié ne soient pas capables 
d'activer efficacement les cellules T, ce qui explique une mauvaise régénération des 
tissus et la présence de fibrose.

CONCLUSION
Les mécanismes moléculaires et cellulaires de la régénération tissulaire ne sont 
pas bien identifiés, mais on pense que les cytokines y jouent un rôle fondamental. 
Ces molécules semblent produites par de nombreuses populations cellulaires, 
majoritairement les macrophages et les lymphocytes T auxiliaires. L’objectif de  
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notre travail est donc de caractériser des macrophages et d’analyser l’expression 
de leurs cytokines afin de mieux comprendre la régénération tissulaire après 
l’irradiation, ainsi que le rôle joué par les cellules souches durant cette phase.

La technique d’immunomarquage nous a permis d’identifier les différents 
macrophages M1 et M2 dans les différents types de muscles testés. Nous avons 
montré que les macrophages ont exprimé  des cytokines IL-6. L’IL-6 joue un rôle 
crucial dans la régénération tissulaire, parce qu’elle diminue la production d’IL-1 et 
stimule la prolifération des lymphocytes T et la différenciation des lymphocytes B 
[28]. 

Enfin, nos résultats nous permettent de formuler l’hypothèse que les cellules 
souches joueraient un rôle important dans l’amélioration de la régénération 
tissulaire, car elles semblent associées à l’absence de fibrose dans le muscle traité.
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