
    
 

 

 
 

Communiqué de Presse 
 
Pas de choc culturel pour les cellules immunitaires!  
 
Une étude récente révèle la surprenante capacité de certaines cellules immunitaires à retrouver leurs 
fonctions normales après avoir été multipliées en grand nombre en laboratoire et réintroduites dans 
l'organisme - les résultats ouvrent la voie à de nouvelles thérapies cellulaires. 
 
Les macrophages sont des cellules immunitaires cruciales pour la réponse immunitaire mais 
aussi pour la réparation des tissus et l'élimination des cellules cancéreuses. Les scientifiques 
considèrent que les macrophages sont une source très prometteuse de thérapies cellulaires. 
Néanmoins, pour être utilisés en thérapie, les macrophages doivent préalablement être amplifiés 
en laboratoire, et ce, sans perdre leurs fonctions spécifiques. Jusqu'à présent, on ne savait pas 
si cela était possible. Une équipe de recherche franco-allemande dirigée par le professeur 
Michael Sieweke, au Centre d'Immunologie de Marseille-Luminy (CNRS, Inserm, Aix-Marseille 
Université) et au Centre des Thérapies Régénératives de Dresde (TU-Dresden), montre 
aujourd’hui que les macrophages cultivés pendant de longues périodes dans les conditions de 
laboratoire fonctionnent de nouveau normalement une fois retransférés dans l'organisme. Mieux 
encore, ces macrophages amplifiés au laboratoire puis retransférés dans l’organisme ne 
peuvent plus être distingués des cellules qui n'ont jamais quitté le tissu. Ces résultats ouvrent 
la voie à de nouvelles thérapies cellulaires basées sur les macrophages. L'étude a fait l'objet 
d'une publication dans la prestigieuse revue Nature Immunology, mise en ligne le 24 février 2022. 
 
 
Les macrophages sont des cellules immunitaires présentes partout dans notre corps. Ils agissent 
comme les « gardiens » de nos organes : ils nourrissent et prennent soin des cellules alentours, ils 
éliminent les substances nuisibles, telles que les bactéries, les débris cellulaires ainsi que les cellules 
tumorales. Pour ces raisons, les scientifiques pensent que les macrophages pourraient dans un futur 
proche devenir des médicaments vivants, capables de guérir des organes endommagés, combattre les 
infections et lutter contre le cancer. Toutefois, pour parvenir à cet objectif, les cellules doivent être 
cultivées, en grand nombre, en dehors du corps et, jusqu'à présent, cela s'est avéré difficile pour les 
macrophages. De plus, les chercheurs craignaient que la culture en laboratoire fasse perdre aux 
macrophages leurs fonctions si particulières. 
 
La multiplication des cellules en boîtes de Pétri en laboratoire, appelée culture cellulaire, est une 
technique courante qui, au fil des ans, a permis d'énormes progrès en biologie et en médecine. 
Néanmoins, les cellules cultivées en laboratoire sont sorties de leur environnement naturel et ne 
reçoivent plus les signaux environnementaux qui semblent essentiels à leur fonction. Les cellules sont 
cultivées sur des boîtes de culture en plastique et baignent dans des solutions nutritives artificielles. 
Elles doivent s'adapter à ces nouvelles conditions, un véritable choc culturel !  "Nous voulions savoir 
comment exactement les cellules changent lors de leur culture prolongée et si ces changements sont 
permanents ou non", explique le professeur Michael Sieweke, titulaire de la chaire Humboldt à la 
l’Université Technique de Dresden et Directeur de recherche au CNRS. 
 
Le choc culturel ! 
 
L'équipe internationale du professeur Sieweke a étudié les macrophages pulmonaires de souris, des 
cellules immunitaires qui vivent naturellement dans les alvéoles, les sacs d’air du poumon où ont lieu 
les échanges gazeux avec le sang. L'équipe a tout d’abord réussi à cultiver ces cellules en grand 



    
 

 

 
 

nombre et pendant plusieurs mois. Bien que leur apparence et leurs caractéristiques générales sont 
inchangées, un examen à l’échelle moléculaire a révélé que les cellules amplifiées en culture avaient 
acquis de nombreuses modifications pour s'adapter aux conditions de culture. 
 
"Chaque cellule de notre corps possède le même ensemble de gènes, mais les cellules diffèrent par les 
gènes qui sont activés et ceux qui sont désactivés. On peut considérer cela comme l'empreinte 
« digitale » ou moléculaire de la cellule - une combinaison unique de gènes activés qui distingue, par 
exemple, un macrophage pulmonaire d'un macrophage intestinal ou d'une cellule du cerveau", explique 
Sethuraman Subramanian, co-premier auteur de l'étude. Les scientifiques ont comparé les 
combinaisons de gènes dans les cellules cultivées en laboratoire avec leurs homologues du poumon, 
et ont constaté des différences substantielles. "Il fallait s'y attendre. Vivre sur une surface en plastique 
et avoir tous les nutriments à portée de main est très différent des conditions naturelles. Les cellules 
ont dû s'adapter à ces nouvelles conditions, ce qu'elles ont fait en modifiant l'état de plus de 3 000 
gènes. Mais la question qui nous intéressait vraiment était de savoir si ces changements étaient 
réversibles", explique le professeur Sieweke. 
 
La Culture, oubliée ! 
 
L'équipe a donc transféré les macrophages cultivés en laboratoire de nouveau dans leur emplacement 
naturel, les alvéoles pulmonaires de la souris. Des comparaisons détaillées ont montré que les cellules 
d’abord cultivées en laboratoire puis re-transplantées dans le poumon ne sont pas distinguables de 
leurs équivalents qui n'ont jamais quitté le poumon. "Nous avons été surpris de constater que les 
nombreuses adaptations que les macrophages avaient dues effectuées pour vivre dans une boite de 
culture étaient en fait totalement réversibles ! Les macrophages cultivés avaient oublié le temps passé 
dans une boite en plastique et ont pleinement réalisé leurs fonctions normales dans le poumon, sans 
se soucier du « choc culturel » subi.", explique Clara Busch, co-premier auteur de l'étude.  
 
Les thérapies cellulaires du futur 
 
Bien que la recherche ait été effectuée sur des souris, elle a des implications très prometteuses pour 
les thérapies humaines. Avoir la possibilité de faire passer des macrophages, amplifiées en culture, du 
laboratoire vers leur environnement naturel offre un potentiel énorme pour les futures thérapies 
cellulaires basées sur les macrophages. Les macrophages pulmonaires pourraient être récoltés des 
patients eux-mêmes ou de donneurs compatibles, multipliés en laboratoire, éventuellement modifiés 
pour lutter contre une maladie spécifique, avant d'être transférés dans les poumons du patient où ils 
pourraient immédiatement commencer à remplir leur fonction. Une telle configuration pourrait être 
utilisée pour traiter le cancer, les fibroses ou les infections similaires au COVID-19 dans le poumon et 
éventuellement dans d'autres organes.  
"Cette étude a été initiée bien avant le début de la pandémie mais démontre une fois de plus que la 
recherche fondamentale, motivée par la curiosité, peut être à l'origine de futures applications 
thérapeutiques", conclut le professeur Sieweke. 
 
Source 
 
Sethuraman Subramanian, Clara Jana-Lui Busch, Kaaweh Molawi, Laufey Geirsdottir, Julien Maurizio, 
Stephanie Vargas-Aguilar, Hassiba Belahbib, Gregory Gimenez, Ridzky, Anis Advent Yuda, Michaela 
Burkon, Jérémy Favret, Sara Gholamhosseinian Najjar, Bérengère de Laval, Prashanth Kumar 
Kandalla, Sandrine Sarrazin, Lena Alexopoulou and Michael H. Sieweke: Long-term culture 
expanded alveolar macrophages restore full epigenetic identity in vivo, Nature Immunology  
(24 February 2022). https://www.nature.com/articles/s41590-022-01146-w 



    
 

 

 
 

Les recherches du laboratoire de Michael Sieweke 

En près de 25 ans, le laboratoire de recherche dirigé par l'immunologiste allemand Michael Sieweke, 
au CIML à Marseille et depuis plus récemment aussi au CRTD de Dresde, est devenu un leader mondial 
dans le domaine de la biologie des macrophages et des cellules souches hématopoïétiques. L'équipe 
a découvert que, contrairement à ce que nous pensions, les macrophages peuvent non seulement se 
diviser indéfiniment et maintenir leur nombre en utilisant des mécanismes similaires à ceux des cellules 
souches sanguines, et que les cellules souches hématopoïétiques étaient bien plus qu'un réservoir de 
nouvelles cellules sanguines. Publiées dans des revues scientifiques prestigieuses telles que Science, 
Cell ou Nature, les découvertes de l’équipe de Michael Sieweke devraient ouvrir la voie à de nouvelles 
approches thérapeutiques dans les domaines de la transplantation et de la médecine régénérative.  
 
Lauréat de la prestigieuse subvention « Advanced Grant » du Conseil Européen de la recherche 
(ERC), le professeur Michael Sieweke est Directeur de Recherche CNRS et Professeur Alexander 
von Humboldt à l’Université de Dresde. Il dirige 2 équipes de recherche installées respectivement 
depuis 25 ans au CIML à Marseille et depuis 4 ans au CRTD de Dresde. 
Michael Sieweke a reçu plusieurs prix et distinctions au cours de sa carrière, dont la médaille d'argent 
du CNRS en 2017 et la subvention de recherche la plus richement dotée d'Allemagne - la chaire 
d’excellence Alexander von Humboldt, qui fait venir les meilleurs chercheurs internationaux dans les 
universités allemandes.  
 
Plus d’informations 
CRTD website 
CIML website 
@SiewekeLab sur Twitter 
 
 
Centre d’Immunologie de Marseille Luminy (CIML)  
 
Fondé en 1976, le Centre d’immunologie de Marseille-Luminy est un institut de recherche 
internationalement reconnu dans la discipline. Le CIML est aussi un centre d’avant garde en matière 
d’organisation qui, dès sa création, a développé des pratiques et des usages propres à favoriser la 
créativité et la prise de risque de ses chercheurs.  
 
Du ver à l’homme, de la molécule à l’organisme entier, du physiologique au pathologique, le CIML 
aborde, sur nombres de modèles et d’échelles, tous les champs de l’immunologie contemporaine: la 
genèse des différentes populations cellulaires, leurs modes de différenciation et d’activation, leurs 
implications dans les cancers, les maladies infectieuses et inflammatoires et les mécanismes de la mort 
cellulaire.  
 
Membre fondateur du cluster Marseille Immunopôle, le CIML est une Unité Mixte de Recherche du 
CNRS, de l’Inserm et d’Aix-Marseille Université. Dirigé par le Dr. Philippe PIERRE, il comprend 17 
laboratoires et un effectif de 250 personnes. 
 
Plus d’informations ici: www.ciml.univ-mrs.fr  
 
 
Center for Regenerative Therapies (CRTD) 
 



    
 

 

 
 

Les recherches menées au Center for Regenerative Therapies (CRTD) de l'Université technique de 
Dresde se concentrent sur la découverte des principes de la régénération des cellules et des tissus, et 
sur l'utilisation de ces principes pour la reconnaissance, le traitement et le ralentissement de l’apparition 
des maladies. Le CRTD est bien placé pour relever ce défi grâce à la diversité de ses organismes, 
organes et systèmes pathologiques modèles et à sa gamme d'approches méthodologiques allant de la 
recherche fondamentale aux projets de validation et aux études cliniques.  
 
Le CRTD relie le laboratoire à la clinique, et les scientifiques aux cliniciens pour apporter une expertise 
dans le domaine des cellules souches, de l'édition de gènes et de la régénération, en vue de thérapies 
innovantes pour les maladies métaboliques, ostéo-hématologiques et neurologiques. 
 
Plus d’informations ici: www.crt-dresden.de 
 
 
 

Contact chercheurs : 
 
Prof. Michael SIEWEKE 
Center for Regenerative Therapies (CRTD)  
Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy 
(CIML) 
+33 (0)6 26 94 18 53 
michael.sieweke@tu-dresden.de 
sieweke@ciml.univ-mrs.fr 

 
 
Dr. Sandrine SARRAZIN 
Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy 
+33 (0)4 91 26 91 84 / 91 18 
+33 (0)6 83 62 46 07 
sarrazin@ciml.univ-mrs
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Images haute résolution : https://tud.link/wzt0  
 
Légende: 
Les macrophages alvéolaires sont les cellules immunitaires qui vivent spécifiquement dans les 
alvéoles, ces sacs d’air du poumon où ont lieu les échanges gazeux avec le sang. Les 
macrophages alvéolaires sont visibles ici (points rouges) dans un poumon de souris par ailleurs 
rendu transparent. © Sara Gholamhosseinian Najjar/Michaela Burkon 

 


