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INTRODUCTION

Les Biothérapies sont l’ensemble des thérapeutiques basées sur l'emploi d'organismes
vivants (levures, ferments, certains microbes, gènes, cellules, tissus) ou de substances
prélevées sur des organismes vivants (hormones, extraits d'organes ou de tissus). Les
biothérapies s’opposent aux chimiothérapies - au sens large - qui utilisent des substances de
synthèse chimique. Les biothérapies recouvrent les thérapies cellulaires (manipulation de
cellules souches ou différenciées), les thérapies tissulaires (différentes greffes de tissus
vivants), les thérapies géniques (transfert de gènes, intervention sur les gènes). Les
biothérapies englobent également des thérapies utilisant des médicaments copiant des
molécules naturelles du corps humain et synthétisés par des bactéries ou des cellules, tels
que des anticorps, des protéines bioactives (facteurs de croissance).

Les biothérapies basées sur des molécules naturelles s’apparentent aux traitements
pharmacologiques conventionnels, et comme eux, nécessitent dans la plupart des maladies
un traitement à vie. Les biothérapies cellulaires et géniques s’en démarquent radicalement
car leur cible est la guérison définitive des patients. En injectant des cellules saines ou bien
des gènes sains, les organes traités sont guéris au décours d’un traitement unique (« one
shot treatment » en anglais). Cet enjeu explique les moyens scientifiques et médicaux
considérables investis pour ces thérapies radicalement nouvelles et prometteuses. Dans ce
séminaire, nous traiterons des biothérapies cellulaires et géniques.
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1. SESSION I : INTRODUCTION A LA BIOTHERAPIE
CELLULAIRE ET GENIQUE
1.1. Préambule
La légende de Prométhée est un symbole pour la médecine régénérative. Elle laisse
supposer que les Grecs anciens avaient découvert que le foie est l'un des rares organes
humains à se régénérer spontanément en cas de lésion.

Figure 1.1. Tableau représentant le mythe de Prométhée par le peintre Rubens.
Le titan Prométhée donna aux hommes le pouvoir du feu. Il entra ainsi en conflit avec le dieu
Zeus qui lui infligea un supplice. Il fut enchainé à un rocher dans les montagnes du Caucase
où un aigle lui rongeait le foie toute la journée. Son supplice était infini car toutes les nuits,
son foie se régénérait.
Les chercheurs espèrent faire de cette légende une réalité en développant des
thérapeutiques permettant de réparer des cellules, tissus ou organes endommagés ou âgés.
C’est ce qu’on appelle la médecine régénérative.
Séminaires Ketty Schwartz – Biothérapies
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1.2. Les espèces primitives - apparues il y a plusieurs centaines de millions
d’années - ont une capacité de réparation des tissus et organes qui a été
perdue au cours de l’évolution
La biothérapie cellulaire a pour objectif de réparer des cellules âgées ou déficientes par des
cellules en bonne santé de façon à réparer un tissu ou la fonction d'un organe. La capacité
de régénération est usuelle pour certaines plantes qui repoussent après taille, qui génère
une nouvelle plante après bouture.
Pour les espèces animales, la capacité de réparer des tissus ou des organes a été
progressivement perdue au cours de l'évolution au bénéfice de la cicatrisation.
Les espèces animales primitives apparues il y a plusieurs centaines de millions
d’années ont la capacité d'une réparation d'un tissu ou organe.
Prenons 3 exemples parmi les plus connus. L’hydre est un animal d’eau douce
(embranchement des Cnidaires) apparue il y a 680 millions d’années. L’hydre est un animal
de structure simple avec un pied accroché sur un support et 8 à 10 tentacules (voir figure
1.2). Lorsque l’on coupe une hydre en deux, chaque partie régénère une hydre complète. Du
fait de cette propriété, le Suisse Abraham Trembley (1710-1784) l’a baptisé « hydre » en
référence au monstre mythologique. Il en est de même des vers, en particulier des vers
planaires (embranchement des Plathelminthes), apparus il y a 550 millions d’années. Ces
espèces sont plus évoluées que l’hydre avec un système nerveux, un organe digestif, et un
organe génital. Peter Simon Pallas (1741-1811) a montré qu’en coupant un ver planaire,
chaque morceau pouvait reconstituait un ver complet. Le ver planaire peut même être coupé
jusqu’à 279 morceaux qui vont reconstituer 279 vers planaires !

Hydre

Ver Planaire

Salamandre

Figure 1.2 : Quelques espèces primitives capables de régénération
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Ces deux espèces animales simples avec une capacité de régénération bidirectionnelle ont
été les plus étudiées. Une capacité de régénération, plus ou moins limitée, existe pour
d’autres espèces primitives. Ainsi, le lombric, notre ver de terre commun, peut se régénérer
quand il est coupé en deux parties, mais pas en de multiples parties. Les insectes et
crustacés peuvent régénérer une patte, une pince.
Prenons l’exemple de la salamandre, un petit amphibien (ordre des urodèles) apparu il y a
150 millions d’années, qui est l’espèce animale vertébrée qui a la plus forte capacité de
régénération : patte, queue, mâchoire, cœur (partie), œil (partie), peuvent se régénérer. Par
exemple, lorsque une patte est amputée, la salamandre est capable de reconstituer une
patte identique en plusieurs semaines.
Le processus se décompose en :
-

Cicatrisation du site d'amputation pendant les deux premiers jours de façon à éviter la
fuite de liquide corporel et créer une barrière contre l’environnement externe.

-

Formation d’un bourgeon de cellules indifférenciées (on appellera par la suite ces
cellules indifférenciées des cellules souches) à partir du site de cicatrisation.

-

Différenciation de ce bourgeon pour créer une structure tri-dimensionnelle de
différents types cellulaires travaillant de façon coordonnée: cellules des vaisseaux,
os, cartilage, cellules musculaires, cellules de la peau, neurones.

Les cellules souches à l’origine de cette réparation ont gardé la mémoire tissulaire de
l'organe amputé. C'est un processus qui prend environ 40 jours.

Figure 1.3 : Régénération d’une patte de Salamandre après amputation
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1.3 Comment restaurer cette capacité de régénération des tissus et organes :
biothérapies cellulaires et génique.
Notre corps est composé de 10 milliards de cellules regroupés en 200 tissus et organes.
Tout d’abord quelques définitions pour mieux comprendre la médecine régénérative.
1.3.1. Quelques définitions.
Une cellule est la plus petite unité fonctionnelle d’un être vivant (Figure 1.4A). C’est un petit
sac de quelques microns à quelques dizaines de microns suivant les types cellulaires,
délimité par une membrane cellulaire lui permettant de s’isoler physiquement et du milieu
extérieur tout en communiquant avec lui (Figure 1.4.B). La cellule contient un noyau délimité
par une membrane « nucléaire » qui renferme l’ADN. L’ADN contient le programme de la
cellule, codant pour l’information permettant à la cellule d’exercer ses fonctions. Cet ADN est
traduit en protéines qui sont les molécules actives d’une cellule lui permettant de respirer de
produire de l’énergie, de survivre, de proliférer, de communiquer avec les autres cellules, de
produire les composantes de la matrice extracellulaire.

A

B

Figure 1-4. Cellule. Notre corps humain est composé de 10000 milliards de cellules. Une
cellule est une entité fonctionnelle délimitée par une membrane cellulaire (ou plasmique) lui
permettant les échanges avec l’extérieur. La cellule comprend un noyau, en vert sur la figure
1.4A, en violet sur la figure 1.4B, contenant l’ADN. L’ADN contient le programme de la cellule
qui est traduit en protéines lui permettant d’exercer ses fonctions spécifiques.

Les tissus sont le niveau d'organisation intermédiaire entre les cellules et les organes. Un
tissu est un ensemble de cellules pas forcément identiques mais de même origine,
regroupée en ensemble fonctionnel, c'est-à-dire concourant à une même fonction. Nous
avons environ 200 tissus dans notre corps humain.
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Les tissus se groupent en organes. Un organe est un ensemble de tissus concourant à la
réalisation d'une fonction physiologique. Certains organes assurent simultanément plusieurs
fonctions, mais dans ce cas, une fonction est généralement associée à un sous-ensemble de
cellules. Prenons comme exemple d’organe la peau (Figure 1.5).

Figure 1-5. Coupe de peau. La peau est un organe vital assurant la protection du corps humain par
rapport au milieu extérieur tout en assurant les échanges avec ce milieu extérieur. La peau est
composée d’un ensemble de plusieurs tissus lui permettant d’assurer ces nombreuses fonctions
(source « Invision.me.free.fr »).

La peau représente 8% de notre organisme en tant que poids et elle assure à la fois la
protection de notre corps contre les agressions extérieures et les échanges entre notre corps
et l’extérieur. C’est un organe sophistiqué contenant trois tissus principaux : l’épiderme, le
derme et l’hypoderme.

1.3.2. Définition des Biothérapies cellulaires et géniques
Les Biothérapies sont l’ensemble des thérapeutiques basées sur l'emploi d'organismes
vivants (levures, ferments, certains microbes, cellules, tissus) ou de substances prélevées
sur des organismes vivants (hormones, extraits d'organes ou de tissus). Les biothérapies
s’opposent aux chimiothérapies - au sens large - qui utilisent des substances de synthèse
chimique. Les biothérapies recouvrent les thérapies cellulaires (manipulation de cellules
souches ou différenciées), les thérapies tissulaires (différentes greffes de tissus vivants), les
thérapies géniques (transfert de gènes, intervention sur les gènes). Les biothérapies
englobent également des thérapies utilisant des médicaments copiant des molécules
naturelles du corps humain et synthétisés par des bactéries ou des cellules, tels que des
anticorps, des protéines bioactives (facteurs de croissance). Dans ce cours, nous ne
traiterons que des biothérapies cellulaires et géniques.
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1.3.3. Comment restaurer cette capacité de régénération des tissus et organes
Regardons attentivement le schéma de la coupe de patte de Salamandre (Figure 1.2). On
comprend que pour réparer une patte de Salamandre, l’organisme doit produire plusieurs
milliards de cellules, qui vont s’organiser en tissus qui eux mêmes vont structurer les
différents organes d’une patte, ceci de façon synchronisée pour aboutir à une patte
harmonieuse et fonctionnelle. Chez l’homme, nous sommes très loin de ces possibilités en
2010. Mais si la médecine moderne ne sait pas encore recréer des organes complets, elle
commence à savoir manipuler la plus petite entité vivante : la cellule. Elle peut également
produire des tissus simples comme l’épiderme avec un rôle bénéfique thérapeutique pour les
grands brulés, mais ne sait pas régénérer une peau complète. Elle sait également corriger
un gène défectueux dans une cellule, et ceci de façon de plus en plus sécurisée.
Il faut repousser ces limites grâce au progrès de la recherche fondamentale, mais
également, nous le verrons dans ce cours, en utilisant toute observation clinique et
une approche pragmatique.
Nous exposerons les données scientifiques et médicales essentielles permettant d’anticiper
le développement de ce domaine thérapeutique passionnant.
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1.4 Nos cellules ont conservé certaines propriétés essentielles présentes chez
les espèces primitives pour la réparation tissulaire.
Une réparation complète d'un organe déficient à partir d'un contingent de cellules
souches serait d’un intérêt immense pour l'être humain. Cependant, comme précisé
ci-dessus, ce potentiel de réparation a été perdu au cours de l’évolution des espèces
au bénéfice de la cicatrisation. Nous verrons dans ces exposés que les éléments
essentiels nécessaires à ce processus de réparation ont été conservés dans
l'espèce humaine et peuvent être utilisés à des finalités thérapeutiques. C’est le
domaine de la biothérapie cellulaire.
Un moteur commun à ces stratégies : les cellules souches.
Une cellule souche est une cellule indifférenciée qui a pour propriétés :
- l'auto renouvellement : la cellule souche se divise en deux cellules filles dont au
moins une reste indifférenciée, avec les mêmes propriétés que la cellule mère, en
particulier la propriété d'auto-renouvellement. Ainsi la cellule souche se renouvelle
constamment.
- la génération des cellules différenciées, c’est à dire capables d'assurer la
fonction d'un tissu ou d'un organe. Une cellule souche peut être capable de générer
plusieurs types de cellules différenciées.

Figure 1.6 Différentes catégories de cellules souches. L’œuf fécondé génère un individu de 10 000
milliards de cellules regroupées au sein de 200 tissus. L’œuf fécondé génère en premier lieu des
cellules souches embryonnaires capables de générer tous les tissus d’un individu. Ces cellules souches
embryonnaires génèrent des cellules souches plus ou moins engagées vers un type cellulaire donné.
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Cette notion de cellule souche est largement commentée dans les journaux grand
public. Pour bien comprendre ce qu'est une cellule souche, considérons le schéma
1-6 ci-dessous.
La cellule, appelée cellule totipotente, qui a le potentiel de prolifération et de
génération de diversité cellulaire le plus important est l'œuf fécondé. Notre
organisme, qui comporte 10 000 milliards de cellules regroupés en 200 tissus,
provient d'une seule cellule issue de la fécondation d'un ovocyte de notre mère par
un spermatozoïde de notre père. L'œuf fécondé, lorsqu'il est implanté dans la paroi
utérine, prolifère de façon massive et génère un embryon précoce, qui va générer un
fœtus puis un nouveau-né. L’œuf fécondé se différencie en cellules souches de plus
en plus engagées dans une voie de différenciation.
1.4.1 Les cellules souches embryonnaires sont capables de générer
tous les tissus de l’organisme, y compris les cellules reproductrices
(gamètes)
Une deuxième catégorie de cellule souche qui est commentée régulièrement dans
les mass media est celle des cellules souches embryonnaires. Elles seront
exposées dans le chapitre II. Les cellules souches embryonnaires sont issues des
cellules de la masse cellulaire interne d'un embryon précoce de 5-6 jours. Lorsque
ces cellules de la masse interne sont mises en culture in vitro (in vitro signifie
cultiver ces cellules en dehors de l’organisme) dans des conditions appropriées,
elles sont capables d'une prolifération illimitée. Les cellules souches embryonnaires
sont appelées cellules souches pluripotentes, capables de générer in vitro
l'ensemble des tissus de l'organisme, y compris les cellules reproductrices - ovocytes
ou spermatozoïdes - appelées gamètes. Les modèles animaux ont montré que toute
intervention sur ces cellules embryonnaires sera présente dans toutes les cellules du
futur embryon
1.4.2 Certains tissus/organes d’un individu sain sont en constant
renouvellement grâce aux cellules souches adultes
Il existe d'autres types de cellules souches, les cellules souches adultes ou
somatiques qui ont une capacité de prolifération importante mais ont perdu la
capacité de générer l'ensemble des tissus de l'organisme. Il y a différentes
catégories de cellules souches suivant leur capacité à générer tel ou tel type
cellulaire comme illustré dans la figure 1.6. Ces cellules souches adultes seront
exposées dans le chapitre III, notamment les cellules souches hématopoïétiques
capables de générer l'ensemble des cellules du sang : globules rouges, plaquettes,
globules blancs, lymphocytes. Les cellules du sang sont vitales, mais ont une durée
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courte, d'une journée pour certains globules blancs à 120 jours pour un globule
rouge. Tous les jours, l’organisme doit produire plusieurs centaines de milliards de
cellules du sang de façon hautement contrôlée, et ceci à partir d’un petit contingent
de cellules souches. Ces cellules souches hématopoïétiques et lymphoïdes sont
largement utilisées en clinique avec des progrès majeurs depuis quelques années.
Dans

le

chapitre

III,

seront

également

discutées

les

cellules

souches

mésenchymateuses. Les cellules souches mésenchymateuses sont capables de
générer les tissus de soutien, l'os, le cartilage, les cellules de soutien (stromales)
présentes dans de nombreux tissus, et les cellules graisseuses, appelés adipocytes.
Ci-joint sont indiqués plusieurs exemples de renouvellement continu d’un tissu ou
organe.
- Cellules souches épithéliales et renouvellement des tissus épithéliaux.
Il existe plusieurs catégories de cellules souches adultes, à titre d’exemple les
cellules souches épithéliales, qui sont essentielles pour le renouvellement des
muqueuses (peau, muqueuses intestinales). Celles-ci sont en constant renouvellement, et ce processus implique des cellules souches épithéliales (définition et
glossaire) comme c’est le cas dans la muqueuse intestinale.
- Réparation du foie et cellules souches hépatocytaires
Un autre exemple frappant du potentiel des cellules souches adultes est celui du
foie. Lorsque on retire une partie de foie chez un animal (processus que l'on appelle
hépatectomie), des cellules du foie appelées hépatocytes sont capables de se
différencier, de proliférer et de reconstituer le tissu hépatique. Les mécanismes
contrôlant la réparation du tissu hépatique ne sont pas bien compris. S'il devient
possible de reproduire ces mécanismes en dehors de l’organisme, on pourrait
générer une grande quantité de cellules du foie pour restaurer la fonction hépatique
des patients présentant une destruction importante du foie (hépatite)..
- Prostate et cellules souches.
Il est possible de générer l'ensemble d’un tissu prostatique fonctionnel à partir d'une
seule cellule souche présente dans la prostate de souris adulte. Cette cellule souche
est purifiée sur la base de l'expression de marqueurs présents sur sa membrane
cytoplasmique, à l’aide d’anticorps spécifiques de ces marqueurs et de techniques
de tri cellulaire. Ces cellules souches sont appelées cellules souches prostatiques.
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1.4.3

L’expression de seulement quatre de nos 25 000 gènes suffit à
reprogrammer des cellules différenciées en cellules souches
ayant la capacité de générer tous les tissus de l’organisme.

Ces exemples, aussi bien chez l'homme que chez l'animal, montrent que bien que
les mammifères aient perdu le potentiel de réparation d'un membre amputé présent
chez la Salamandre, l’information codant pour les mécanismes essentiels de ce
processus de réparation est toujours présente dans le génome humain et peut être
réactivée dans certains organes in vivo, ou par une manipulation de cellules in vitro.
Ce potentiel présent dans notre génome a été démontré par la découverte du
Professeur YAMANAKA en 2006. Cette équipe a montré que des cellules
différenciées d'un tissu peuvent être reprogrammées en cellules souches
pluripotentes, capables de :
- prolifération illimitée dans des conditions de culture appropriées
- génération de l'ensemble des tissus de l'organisme, y compris les gamètes.
Ces cellules reprogrammées en cellules pluripotentes sont appelées iPS (de
l'Anglais Induced Pluripotent Stem cells).
La découverte du professeur YAMANAKA est une avancée cruciale pour la
médecine régénérative. Notre génome contient environ 25 000 gènes et l’activation
de quatre de ces 25 000 gènes suffit à reprogrammer une cellule différenciée en
cellule pluripotente (proche de cellules embryonnaires) et ceci de façon définitive.
Comme cette découverte est simple, elle a été reproduite par de nombreuses
équipes. Les mécanismes impliqués dans cette reprogrammation sont indiqués dans
le chapitre II.
Il est facile de comprendre les possibilités fantastiques d'application de cette
découverte. Une fois ces méthodologies sécurisées, on pourra créer pour tout
individu une source illimitée de cellules souches de type embryonnaire capables de
réparer l'essentiel des tissus et organes. L'intérêt de cette découverte majeure est
qu'elle est simple et qu'elle a pu être reproduite par un très grand nombre d'équipes
dans le monde.

1.5. Applications potentielles de la biothérapie cellulaire
1.5.1 Domaines d’application
Nous avons introduit les avancées récentes sur les cellules souches embryonnaires,
sur la possibilité de reprogrammer des cellules adultes en cellules pluripotentes, sur
Séminaires Ketty Schwartz – Biothérapies

15/86

l'identification et la manipulation des cellules souches adultes. Ces avancées
permettent de développer des stratégies de biothérapie cellulaire pour réparer des
tissus et organes.
Dans la table ci-dessous, sont indiqués les nombreux domaines pour lesquels des
applications médicales sont validées (rouge), en développement (bleu), ou vont être
développées (vert).

Figure 1.7. Domaines médicaux d’application reconnue en biothérapie cellulaire (rouge), en
cours de développement thérapeutique (bleu), en cours d’essais cliniques ou précliniques
(verts).

1.5.2 Biothérapie cellulaire d’application médicale courante.
Cancérologie. Lorsque les patients sont traités par chimiothérapie pour éradiquer
les cellules tumorales, des cellules normales sont également détruites, en premier
lieu les cellules souches capables de générer les cellules du sang : globules rouges,
plaquettes et globules blancs. La génération des cellules du sang a lieu dans la
moelle osseuse. Le processus de génération s‘appelle hématopoïèse et les cellules
souches cellules souches hématopoïétiques. Afin de pouvoir augmenter la dose de
chimiothérapie injectée pour détruire un maximum de cellules tumorales, les cellules
souches hématopoïétiques du patient sont collectées avant chimiothérapie intensive,
congelées, et greffées au patient après chimiothérapie intensive. Ces cellules
souches hématopoïétiques décongelées permettent de réparer l'ensemble des tissus
hématopoïétiques et lymphocytaires. Ce processus peut également avoir lieu avec
des cellules souches non plus du patient, mais provenant de donneurs.
Greffe de peau. Pour les grands brûlés, Il est possible de générer en dehors de
l'organisme (on dit "in vitro") un épiderme fonctionnel qui, greffé au malade, permet
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de restaurer une barrière épithéliale essentielle pour la survie du patient. Un petit
fragment de peau saine de quelques centimètres carrés est cultivé pendant plusieurs
semaines à grande échelle en présence de milieux de culture et de facteurs de
croissance pour générer plusieurs m2 de peau. Une limite est que seul l’épiderme est
restauré, ce qui donne une peau avec une grande fragilité. Ces biothérapies
cellulaires de génération d’un épiderme sont développées par quelques sociétés
privées, et coûtent cher. Une solution d’avenir est de générer ces cellules de la peau
à partir de cellules souches pluripotentes, embryonnaires ou induites, et de
reconstituer à la fois l’épiderme et le derme (cf. communiqué de presse Istem en
annexe 1 p.85).
Greffe de cartilage. Il est possible de réparer des lésions localisées du cartilage,
notamment chez les grands sportifs. La méthodologie consiste à mettre en culture
des cellules de cartilage sain, appelées chondrocytes, pendant une à deux
semaines. Les cellules chondrocytaires amplifiées sont greffées et reconstituent la
matrice cartilagineuse. Ces stratégies seraient très utiles pour réparer des disques
vertébraux avec plusieurs essais thérapeutiques à grande échelle.
Greffe d’îlots de Langerhans. Une perspective qui concerne un grand nombre de
patients atteints de diabète est la possibilité de réparer les cellules bêta du pancréas
produisant de l’insuline. Il existe deux types de diabète :
- le diabète de type I, caractérisé par une destruction des cellules bêta produisant de
l'insuline, par le système immunitaire du patient.
- le diabète de type II, caractérisé par une insensibilité progressive des cellules de
l'organisme à l’insuline.
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Figure 1-8. Greffe d’îlots pancréatiques (Langerhans) dans la veine porte du foie. Les
îlots contenant de quelques à plusieurs milliers cellules sont injectés dans la veine porte et
bloqués dans les vaisseaux sanguins du foie. Ils se développent alors dans le tissu
hépatique.

Dans les deux pathologies, le taux de glucose circulant augmente, entraînant de
multiples problèmes de toxicité notamment sur les vaisseaux sanguins et
lymphatiques. Le traitement du diabète de type I consiste à injecter de l'insuline pour
restaurer le déficit de production par les cellules bêta. Cependant chez certains
patients, l'injection d'insuline ne permet pas de contrôler de façon efficace les taux
de glucose ce qui entraîne des chocs hyperglycémiques ou hypoglycémiques, et les
complications associées. Depuis une dizaine d’année se sont développées les
stratégies de greffe d’îlots pancréatiques pour les patients avec diabète de type 1
instable. L’insuline est produite de façon gluco-dépendante par les îlots greffés et les
patients deviennent indépendants d’injection d’insuline. Ces patients insulinorésistants dont le devenir médical posait un gros problème peuvent ainsi bénéficier
de conditions de vie sans injection d'insuline et en contrôlant les toxicités associées
aux hyperglycémies et hypoglycémies.
Muscle cardiaque.
Les cardiopathies sont la première cause de mortalité et plusieurs stratégies sont
potentiellement intéressantes pour réparer un muscle cardiaque.

Figure 1.9. Injection de cellules de la moelle osseuses a fin de réparer un muscle cardiaque
infarcté.

Séminaires Ketty Schwartz – Biothérapies

18/86

Plusieurs stratégies de réparation du muscle cardiaque sont en cours de mises au
point. Les stratégies en développement clinique consistent à injecter la moelle
osseuse du patient prélevée quelques jours après l’infarctus. Le principe actif est
probablement les précurseurs des cellules formant les vaisseaux, présents dans la
moelle osseuse, qui implantés dans la zone infarctée contribuent à la revascularisation du muscle cardiaque. Dans des modèles animaux, on a pu montrer que
des cellules souches embryonnaires ou des cellules souches pluripotentes adultes
sont capables lorsqu'elles sont implantées dans le muscle cardiaque, de se
différencier en cardiomyocytes restaurant une fonction cardiaque efficace.
L'application de ces techniques chez l'homme pourrait être envisagée dans les
prochaines années, sous réserve des conditions de sécurité que nous exposons cidessous.
1.6 Sept principes essentiels pour le développement de la biothérapie
cellulaire.
Les données scientifiques et médicales de ces dernières années, rappelées
brièvement ci-dessus, montrent qu’un organisme humain a conservé le potentiel
majeur de réparation des tissus et organes fonctionnels dans les espèces primitives.
Les perspectives sont immenses, concernent beaucoup de pathologies et de
nombreux patients, avec un marché financier estimé à plusieurs dizaines de milliards
d’euros. Ces perspectives immenses expliquent que les recherches en biothérapie
cellulaire sont très médiatisées, ce qui permet à certaines compagnies de vendre
des stratégies thérapeutiques dont l’efficacité n’est pas prouvée. Tout l’enjeu des
recherches scientifiques et médicales est d’activer ce potentiel de réparation
tissulaire présent au sein de nos cellules, de façon sécurisée mais sans freiner les
recherches.
Bien que les mécanismes mis en jeu soient complexes, multiples et concernent des
tissus et organes différents, on peut dégager 7 principes faciles à comprendre et
ceci quel que soit le tissu ou l’organe à réparer (voir figure 1.10). Cette réflexion
structurée permet de comprendre facilement quel principe est mis en jeu dans un
essai de biothérapie cellulaire.
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Figure 1.10. Sept principes essentiels pour développer les stratégies de biothérapie cellulaire

1.6.1 Le premier principe est d'identifier le défaut que l'on veut réparer
et d'identifier quelles cellules ou molécules peuvent corriger ce défaut
Ce problème à priori évident n'est pas simple. Par exemple, en cas d'infarctus du
myocarde sévère, quel type de cellule faut-il injecter ? Si l'infarctus est ancien, que le
tissu cardiaque est cicatriciel sans cellules fonctionnelles, il faut restaurer l'ensemble
du tissu cardiaque. Si l'infarctus est récent, le défaut est moins complexe à corriger.
Faut-il injecter uniquement des cellules qui vont reconstituer les vaisseaux, et
permettre aux cardiomyocytes endogènes de réparer les lésions une fois que les
vaisseaux sont présents et que l’oxygène et les nutriments nécessaires pour la
survie, la prolifération et la fonction des cellules sont apportés? Faut-il injecter
également des cellules souches ? Ces questions ne sont pas élucidées pour le
moment.
1.6.2 Le deuxième principe est de réparer à long terme le tissu
Un exemple simple est la transfusion plaquettaire. En cas de déficit de production de
plaquettes, ce qui entraîne un risque vital, d'hémorragie la biothérapie cellulaire
consiste à injecter des culots plaquettaires prélevés chez des donneurs sains. Les
plaquettes ayant une durée de vie limitée de quelques jours, la transfusion
plaquettaire a un intérêt thérapeutique pendant quelques jours seulement. Ce qui est
possible pour les plaquettes n'est pas possible pour la réparation d'autres tissus
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comme la réparation du cartilage, de l'os, du muscle cardiaque du foie, du pancréas.
Il faut injecter des cellules capables de corriger le défaut pour la durée la plus longue
possible. Pour ceci, il faut injecter soit des cellules souches, capables d'une
prolifération in vivo et de générer de façon continue des cellules différenciées, soit
des cellules différenciées mais survivant longtemps in vivo. L'injection de cellules
souches capables de prolifération importante et de générer de façon continue des
cellules différenciées est la stratégie qui est utilisée dans le cadre de la greffe de
cellules souches hématopoïétiques. L'injection de cellules différenciées survivant
longtemps est la stratégie utilisée dans le cadre de la greffe d'îlots de Langerhans.
1.6.3 Le troisième principe essentiel est la sécurité
Plus on souhaite corriger un défaut pour une durée longue, plus il est nécessaire
d'injecter des cellules ayant une capacité de survie et de prolifération à long terme.
Cette capacité peut poser un problème notamment avec la possibilité de
cancérisation de ces cellules. La frontière entre une cellule souche normale et une
cellule souche tumorale est ténue. Les mécanismes de survie et de prolifération sont
proches voire identiques. Lorsque l'on cultive in vitro des cellules souches normales,
des lésions chromosomiques peuvent être induites dans ces cellules. Les tests pour
détecter ces anomalies génétiques sont peu sensibles, ne permettent pas de
détecter des anomalies fines dans un petit contingent de cellules. Le développement
de tels tests est un vrai défi pour le développement des biothérapies cellulaires.
Il est de même nécessaire que ces cellules injectées in vivo exercent la fonction
attendue. Prenons par exemple la réparation du cartilage. On souhaite réparer du
cartilage, mais pas générer un autre tissu en particulier de l'os. Or les cellules
souches cartilagineuses et osseuses sont identiques et il est essentiel, lorsqu'on
manipule ces cellules in vitro, d'avoir des systèmes de contrôle garantissant que l'on
ne va pas générer de l'os, mais du cartilage.
Une autre difficulté est qu'il faut libérer des cellules sur un plan thérapeutique dans
un temps court par rapport à la nécessité de faire des contrôles sophistiqués qui
peuvent être longs. Tous ces problèmes de sécurité sont loin d’être résolus. Ils
nécessitent une connaissance approfondie des principes 1 et 2 ci-dessus et une
connaissance fondamentale de la biologie cellulaire.
1.6.4 Le principe 4 est la vascularisation du tissu
Des cellules survivent dans l'organisme parce qu'elles sont à proximité de vaisseaux
qui permettent d'apporter l'oxygène, d'éliminer le gaz carbonique et d'apporter les
nutriments nécessaires pour la survie, la prolifération et l'activité métabolique des
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tissus. Une cellule in vivo ne doit pas être située à plus de 200 microns d'un
capillaire. Si on souhaite réparer un tissu, il faut que ce tissu soit vascularisé. Pour
cette raison, la compréhension des mécanismes de production des vaisseaux appelé angiogénèse - est essentielle, avec en particulier l’utilisation de progéniteurs
endothéliaux capables de générer de nouveaux vaisseaux.

1.6.5 Le cinquième principe est d'injecter les cellules réparatrices au
bon endroit
Comment délivrer les cellules réparatrices au bon endroit ? Cette question à priori
simple est très compliquée. Cette question fondamentale est résolue pour les
cellules souches hématopoïétiques par l’organisme lui même. Elles sont
localisées dans la moelle osseuse et il est difficile d'injecter ces cellules souches
hématopoïétiques dans la moelle osseuse d'un patient, moelle qui est distribuée
dans tous les os de l'organisme. Cette question est résolue par l'organisme luimême. Les cellules souches hématopoïétiques sont présentes dans la moelle
osseuse au contact de vaisseaux sanguins de la moelle osseuse et sont en
constante recirculation dans le sang. C'est-à-dire qu'une petite fraction de ces
cellules est capable chaque jour de quitter la moelle osseuse pour aller dans les
vaisseaux sanguins et vice versa, les cellules souches hématopoïétiques
présentes dans le sang sont capables de migrer dans la moelle osseuse. Cette
recirculation constante des cellules souches hématopoïétiques explique que lorsque
on injecte dans le sang périphérique d'un patient des cellules souches
hématopoïétiques d’un donneur, elles vont naturellement se loger dans la moelle
osseuse. Ce processus nécessite une reconnaissance spécifique par la cellule du
tissu dans lequel elle va migrer. Cette reconnaissance se fait par des molécules
membranaires présentes sur la cellule souche et par des molécules présentes sur
les cellules vasculaires du tissu et/ou produites par les cellules du tissu. Dans
l'exemple du pancréas, il n'est pas possible d'injecter des cellules d'îlots de
Langerhans dans le pancréas directement. Cette difficulté est résolue en injectant
des îlots dans la veine porte du foie. Ces îlots pancréatiques restent dans le foie
parce qu'ils sont bloqués par les vaisseaux capillaires du fait de leur taille. Nous
voyons qu'un simple processus de rétention par taille dans les capillaires permet de
localiser un ensemble de cellules dans un tissu donné.
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1.6.6 Un sixième principe est que les cellules introduites dans le tissu
souhaité puissent trouver dans ce tissu les facteurs de survie de
prolifération et de différenciation
Un tissu est un ensemble complexe de cellules dialoguant entre elles, avec
notamment des cellules assurant des fonctions de soutien ou niche. Pour chaque
pathologie, il faut s’interroger sur la fonctionnalité des cellules de soutien, voire les
restaurer par biothérapie cellulaire. Dans le cadre de l'injection de cellules souches
hématopoïétiques d'un donneur compatibles avec un patient, les cellules sont
injectées dans le sang et vont se localiser dans la moelle osseuse du patient par les
mécanismes naturels d'attraction de ces cellules dans la moelle osseuse. Puis ces
cellules vont migrer au contact de cellules de l'environnement médullaire (appelées
cellules de la niche hématopoïétique) qui va procurer aux cellules souches
hématopoïétiques les facteurs de survie et de prolifération et de différentiation.
1.6.7 Un septième principe est le contrôle immunitaire
Il n'est pas toujours possible d'obtenir des cellules souches d’un patient parce
qu'elles sont soit cancéreuses, soit anormales, soit détruites. Dans ces cas, on peut
utiliser les cellules souches d’un donneur avec des protocoles d’immunosuppression
qui permettent d’éviter leur rejet par les cellules de défense de l'organisme du
patient. C’est cette mise au point de stratégies d’immunosuppression peu toxiques
sur les îlots pancréatiques qui a permis le développement des greffes allogéniques
d'îlots de Langhans. C’est aussi le développement de stratégies innovantes
d’immunosuppression qui a permis les avancées majeures dans les greffes de
cellules souches hématopoïétiques de donneurs allogéniques chez des malades
atteints de cancers. En quelques années, l'âge de l'allogreffe a reculé de 40 ans à 60
voire 70 ans chez les patients en bonne santé.

1.7 Conclusion

Ces 7 principes résument les difficultés et enjeux pour le développement de la
biothérapie cellulaire. Notre société doit mettre en place un système d’autorisation de
ces essais qui permettent d'assurer leur sécurité et leur efficacité sans freiner les
recherches. Certaines avancées récentes qui ont changé les approches médicales,
sont issues de réflexions pragmatiques, sans que l'on en connaisse les mécanismes
avant l’essai thérapeutique. L'utilisation de cellules de sang de cordon contenant des
cellules souches hématopoïétiques et lymphocytes a explosé suite à la publication
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fin 2005 d'une étude américaine montrant que la greffe de deux prélèvements de
sang de cordon (provenant de deux nouveau nés différents), permet de reconstituer
l'hématopoïèse et la lymphopoïèse d'individus adultes. Dans le rapport sur le
développement de la thérapie cellulaire, publié par le Sénat fin 2006, il était écrit que
la greffe de sang de cordon ne pouvait être appliquée que chez les enfants de moins
de 20 kg. Cette innovation faite de façon pragmatique par une équipe Américaine a
permis de bouleverser les pratiques médicales dans le monde.
Il faut que sur un plan juridique, on puisse sécuriser au maximum l'utilisation des
cellules souches, le développement de ces biothérapies cellulaires, sans empêcher
l'émergence d'innovations dont les mécanismes ne sont pas immédiatement
compris.
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2.

SESSION II : CELLULES SOUCHES PLURIPOTENTES,
ETHIQUE ET THERAPIE CELLULAIRE

Les cellules souches pluripotentes, qui comprennent les cellules souches
embryonnaires et les cellules souches pluripotentes induites (iPS) sont
d’identification relativement récente chez l’homme. Leurs capacités extraordinaires
de prolifération et de différenciation en font une source très attractive de cellules
médicaments pour la médecine régénérative. Mais les espoirs immenses dont sont
dépositaires les cellules souches pluripotentes alimentent également certains
malentendus entre les chercheurs et les patients, et nourrit les appétits de certains
charlatans.
2.1. Cellules souches embryonnaires
2.1.1. Cellules souches pluripotentes : définir la pluripotence
Les cellules souches (cf. 1.4) sont diverses et présentent des capacités de
différenciation et de multiplication très différentes selon leur origine. On peut
schématiquement distinguer, en fonction du spectre de cellules différenciées qu’elles
sont capables de produire :
o

les cellules souches unipotentes qui ne génèrent qu’un seul type cellulaire
différencié : les cellules souches dites « satellites » du muscle
squelettique ne sont capables de former que des cellules musculaires.

o

les cellules souches multipotentes qui sont capables de générer plusieurs
types cellulaires différenciés : par exemple, les cellules souches
sanguines (« hématopoïétiques ») sont capables de former des globules
rouges, des plaquettes, ainsi que tous les types de globules blancs du
corps humain : lymphocytes, polynucléaires et monocytes.

o

les cellules souches pluripotentes qui sont capables de générer tous les
types cellulaires différenciés de l’organisme adulte, y compris les
gamètes: les seuls exemples unanimement reconnus par la communauté
scientifique sont la cellule souche embryonnaire (CSE) et la cellule
souche pluripotente induite (iPS).

o

les cellules totipotentes qui sont capables de générer un être humain
entier à partir d’une seule cellule. Le seul exemple connu de cellule
totipotente est l’ovocyte fécondé et les cellules (blastomères) qui en sont
issues par division cellulaire, après une division (embryon au stade deux
cellules) ou après deux divisions (embryon au stade de quatre cellules).
La démonstration naturelle de la propriété de totipotence est apportée par
la naissance des « vrais » jumeaux (les jumeaux « homozygotes ») et par
les très rares quadruplés homozygotes rapportés dans la littérature
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médicale. Les cellules totipotentes ne sont pas des « cellules souches »
car elles ne s’autorenouvellent pas. En effet, elles perdent très vite (une
ou deux divisions cellulaires) leur propriété de totipotence.

Figure 1 : Les différents types de cellules souches en fonction de leur capacité à générer des cellules différentes.

2.1.2. Obtention et culture des cellules souches embryonnaires in vitro
Les cellules de l’être humain adulte ont des capacités de différenciation limitées.
Pour envisager de réparer un tissu endommagé par l’ajout de nouvelles cellules
(thérapie cellulaire), la cellule idéale serait une cellule qui aurait la capacité de se
transformer en n’importe quelle cellule (pluripotence) de façon à pouvoir réparer un
dommage

cellulaire

dans

n’importe

quel

organe.

Les

cellules

souches

embryonnaires humaines (CSEh) ont été les premières cellules pluripotentes
obtenues chez l’homme de manière reproductible.
Les CSEh sont obtenues par mise en culture de la masse
cellulaire interne de l’embryon du stade « blastocyste » (aux
environs du 5ème jour du développement humain). Voir cidessous
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« Complément

d’information :

développement embryonnaire précoce : les origines des
Figure 2 : vue sous microscope d’une colonie
d'une lignée de CSEh (la lignée HD90) en culture
sur un tapis de fibroblastes nourriciers.
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« Complément d’information – Dons d’embryons à la recherche en France ». Cette
technique a tout d’abord été développée chez la souris en 1981 et cette découverte
a valu le prix Nobel de médecine en 2007 à l’Anglais Martin Evans l’un de ses
découvreurs. En 1998, l’équipe de l’Américain James Thomson a montré que l’on
pouvait également obtenir des cellules souches embryonnaires chez l’homme à
partir d’embryon humain. Des conditions de culture bien précises sont nécessaires
pour préserver les propriétés de pluripotence des cellules de la masse cellulaire
interne de l’embryon. Elles sont différentes chez la souris et chez l’homme, et la
description exacte des ingrédients de ces recettes de culture dépasse le cadre de
cette revue, mais l’on peut citer la nécessité de cellules nourricières (en général une
sorte de cellule appelée fibroblastes), d’un milieu de culture riche et d’une
combinaison de facteurs de croissance.
En culture, les cellules de la masse cellulaire interne continuent de proliférer
intensément. Si l’on prend soin de changer quotidiennement le milieu de culture et
de repiquer une fois par semaine les CSEh en divisant les colonies en plus petits
morceaux, cette prolifération est infinie. Ce sont là deux propriétés cardinales des
CSEh : prolifération intense, prolifération infinie. Ce sont les seules cellules normales
(et en disant cela on exclut les cellules cancéreuses) qui ont la propriété de proliférer
indéfiniment. Les CSEh sont d’autre part capables de se différencier en n’importe
quel type de cellule, et toute la difficulté de la culture des CSEh est de les maintenir
pluripotentes (indifférenciées) et d’empêcher leur différenciation. Le respect strict des
conditions de culture citées ci-dessus et une surveillance quotidienne des cellules
sont nécessaires pour maintenir les CSEh à l’état de pluripotence.
Complément d’information - Développement embryonnaire précoce : les
origines des cellules souches embryonnaires
Pour comprendre l’origine des CSE humaines (CSEh), et en quoi leur obtention résulte
en la destruction d’un embryon humain, il faut expliciter ici la première semaine du
développement de l’être humain. La fusion des cellules reproductrices femelle (ovule) et mâle
(spermatozoïde) aboutit à la formation d’un zygote, c’est à dire de l’ovule fécondé ou encore
la toute première cellule d’un être vivant (voir Figure ci-dessous). Le zygote est entouré par
une membrane appelée la zone pellucide. Dans les 24 heures après la fécondation, le zygote
va commencer à se diviser en deux cellules. Les deux cellules filles sont appelées
blastomères. Chaque blastomère va ensuite à son tour se diviser pour aboutir à un embryon
à 4 cellules (ou 4 blastomères) vers le deuxième jour, puis 8 blastomères vers le troisième
jour, etc. Au quatrième jour du développement humain, l’embryon comporte environ 30
cellules encore clairement individualisables et est appelé à ce stade « morula » (« petite
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mûre »). Puis les cellules de l’embryon changent de morphologie, se compactent, et une
cavité liquidienne commence à se former à l’intérieur de l’embryon, le blastocèle. A ce stade,
l’embryon est appelé blastocyste. C’est la première étape de différenciation cellulaire du
développement humaine. En effet, la périphérie du blastocyste est constituée d’une couche
de cellules aplaties hexagonales appelées trophoblaste, d’un centre liquidien, et accolé à
l’intérieur du trophoblaste, une grappe de cellules appelée « masse cellulaire interne ». Le
trophoblaste est la partie de l’embryon qui va donner naissance à la constitution du placenta,
tandis que la masse cellulaire interne va donner naissance au fœtus. Autrement dit, les
quelques dizaines de cellules de la masse cellulaire interne ont une capacité de
différenciation très large puisqu’elles vont donner naissance à tous les tissus qui forment le
bébé : peau, muscle, cœur, foie, cerveau, poumons, reins, etc.

On comprend donc que les cellules de la masse cellulaire interne soient pluripotentes.
Mais in vivo, au cours du développement humain normal, la masse cellulaire interne se
développe et se différencie très rapidement, pour aboutir à un embryon humain comportant
les ébauches de tous les organes moins de trois mois après. La propriété extraordinaire de
pluripotence est donc éphémère au cours du développement normal. L’exploit a donc été
d’identifier des conditions de culture dans lesquelles les cellules de la masse cellulaire interne
conservent leur capacité de pluripotence.

Complément d’information – Dons d’embryons à la recherche en France
Il a longtemps été interdit d’effectuer une recherche sur l’embryon humain. Depuis la
révision de la loi de Bioéthique de 2004, bien que la loi indique toujours que « La recherche
sur l’embryon humain est interdite. (Art. L. 2151-5) », une dérogation autorise la recherche
sur ce dernier. Cependant, un certain nombre de conditions doivent être remplies pour qu’une
telle recherche soit possible :
- les embryons doivent être conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la
procréation et ne plus faire l’objet d’un projet parental. Autrement dit, il n’est pas possible de
concevoir des embryons humains uniquement dans le but d’effectuer une recherche. Au

Séminaires Ketty Schwartz – Biothérapies

28/86

contraire, cette recherche n’est possible que sur des embryons conçus dans le cadre de la
fécondation in vitro (FIV) et sans projet parental, c’est à dire voués de toute façon à la
destruction :
. le couple a suffisamment d’enfants ou
. le couple est séparé ou un de ses membres est décédé
. l’embryon est porteur d’une maladie génétique grave (dans le cadre du diagnostic préimplantatoire), ou
. l’embryon est de qualité insuffisante pour permettre sa réimplantation utérine ou sa
congélation
- le consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre
survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons
par un autre couple, est obligatoire.
- le consentement des deux membres du couple est révocable à tout moment et sans
motif.
- Une autorisation par l’Agence de la biomédecine, qui évalue la pertinence du projet
scientifique, les financements et l’infrastructure dont dispose l’équipe demandeuse, est
nécessaire.

2.1.3. Potentiel des CSEh

Les CSEh sont capables de donner n’importe quel type cellulaire. Qu’est-ce
que cela veut-il dire? En pratique, à tout moment de la culture des CSEh, que
ce soit au départ ou bien plusieurs années après, il suffit de changer les
conditions de culture pour induire une différenciation des CSEh. Ces
nouvelles conditions de culture sont décrites dans un « protocole de
différenciation ». Le protocole est similaire à une recette de cuisine et indique
tous les détails qu’il faut appliquer pour obtenir la cellule de votre choix :
milieu de culture, facteurs de croissance, support de culture, etc. Le choix du
protocole va bien sûr conditionner la direction de la différenciation : certains
protocoles induisent la production de cellules sanguines, d’autres des cellules
nerveuses, des cellules du foie, des cellules musculaires, des cellules
cardiaques, etc. Il est par exemple relativement aisé d’obtenir in vitro, dans
une boîte de pétri, des amas de CSEh qui se sont différenciées en cellules du
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cœur (« cardiomyocytes ») et qui battent de manière synchrone, à la manière
du cœur !

Figure 3 : Potentiels de différenciation des CSEh et par extension leur potentiel thérapeutique

Ainsi, le potentiel des cellules de la masse cellulaire interne de l’embryon, cellules
capables de fabriquer tous les organes de l’organisme, est retrouvé chez les CSEh
qui sont capables de générer toutes sortes possibles de cellules et tissus in vitro. Les
CSEh sont bien un concentré de promesses pour la thérapie cellulaire et la
médecine régénérative ! Comme les CSEh sont capables de croître abondamment et
sans limites, elles sont une source illimitée de cellules neuves : des cellules
médicaments que l’on pourra injecter dans un organe malade qui a perdu une partie
ou totalité de ses cellules d’origine.
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Complément d’information – Existe-t-il des cellules souches pluripotentes
chez l’adulte ?
De nombreuses publications scientifiques rapportent l’identification de cellules souches
chez l’adulte pouvant se différencier en de très nombreux types cellulaires, voire en tout type
cellulaire, ce qui est la définition des cellules souches pluripotentes. Cependant, ces cellules
souches sont d’origine très variable, les conditions d’obtention très hétéroclites, leurs
propriétés différentes selon leurs auteurs. De fait, ces cellules ont selon les travaux été
nommés différemment : MAPC, USSC, AFS, MIAIMI, SKP, MUSE, etc. La grande limite de
ces résultats est que ces travaux sont très peu, voire jamais, reproduits sinon que par ceux
qui les ont publiés au départ. La non reproductibilité des résultats par la communauté
scientifique témoigne au mieux d’une grande complexité dans la mise en œuvre de ces
techniques, et au pire de travaux insuffisamment étayés avant publication. C’est pourquoi l’on
peut dire que les CSEh et les iPS (cf. infra) sont les seules cellules souches pluripotentes que
l’on peut obtenir de manière reproductible.

2.1.4. CSE et modèles animaux : succès et réserves
Les CSEh sont donc très prometteuses, mais avant de les injecter à des patients en
attente d’un traitement, il faut procéder à des essais, en particulier sur des modèles
animaux (voir chapitre 2.3.6).
Les scientifiques et médecins ont depuis longtemps développé des animaux, en
particulier des souris et des rats, mais aussi parfois de plus gros animaux tels que
des moutons, des porcs ou des chiens, présentant des pathologies mimant avec plus
ou moins de fidélité des pathologies humaines. Ces « modèles animaux » de
pathologies humaines sont très utilisés pour tester des médicaments ou des
thérapies cellulaires, pour à la fois vérifier l’efficacité des traitements proposés et leur
innocuité.
Des centaines d’essais ont déjà eu lieu et bien d’autres sont en cours ou sont à l’état
de prévision. A titre d’illustration, voici deux essais récents qui ont utilisé des CSEh
pour tenter de corriger des modèles animaux de maladies humaines.
- modèle de maladie de parkinson
Le premier essai a utilisé un modèle de maladie de Parkinson. Comme chez
l’homme, les troubles sont dus à la disparition de neurones « dopaminergiques »
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dans une zone précise du cerveau. L’équipe américaine de Steven Goldman est
partie de CSEh qu’elle a fait différencier en neurones dopaminergiques in vitro. A
l’issue de cette différenciation, parmi les cellules en culture, on a trouvé environ 40%
de neurones, dont presque 70% de neurones dopaminergiques qui constituent les
« cellules médicaments». Pour tester leur efficacité, ces neurones ont été
transplantés dans la zone endommagée du cerveau des rats et les chercheurs ont
comparé l’évolution des signes de la maladie chez les animaux traités et les animaux
non traités (animaux contrôles). Huit semaines après l’injection, la condition des
animaux traités avec les neurones dopaminergiques était très significativement
améliorée, tandis que la condition des rats contrôles continuait à se dégrader. Bien
que ces résultats soient très encourageants, les auteurs concluaient leur travail par
une mise en garde : au site d’injection, on pouvait observer des zones de cellules
humaines proliférantes qui ne s’étaient pas différenciées. . Aussi, une première
conclusion de ces travaux est que les CSEh sont une bonne source de « cellules
médicaments » pour soigner une vaste gamme de pathologies humaines
dégénératives, mais à condition de trier les cellules médicaments pour ne pas
injecter de cellules restées indifférenciées.
Une parfaite illustration de l’ambivalence de nombreux traitements, dont les CSEh :
comme Dr Jekyll and Mr Hyde, elles sont une source de cellules pour régénérer les
organes malades, mais leur exubérance proliférante pose le problème de leur
dangerosité si l’on ne prend pas soin de purifier les cellules médicament avant leur
injection.
- le modèle du diabète sucré
La mise au point d’un protocole de différenciation des CSEh en cellules
pancréatiques secrétant de l’insuline fait également intervenir des étapes
successives de différents milieux de culture et facteurs de croissance

1

. Les

protocoles les plus aboutis permettent d’obtenir au bout de 12 jours de culture des
cellules immatures mais engagées dans une voie de différenciation vers la cellule
beta de Langerhans qui sécrète de l’insuline. Ces cellules immatures sont injectées
sous la peau de souris rendues diabétiques et l’on constate leur quasi-guérison.
Mais là encore on constate, en faisant l’analyse détaillée des cellules au point
d’injection dans la souris, chez un petit nombre (moins de 10%), le développement

1 Kroon E, Martinson LA, Kadoya K, Bang AG, Kelly OG, Eliazer S, Young H, Richardson M, Smart NG,
Cunningham J, Agulnick AD, D'Amour KA, Carpenter MK, Baetge EE. Nat Biotechnol. 2008 Vol. :26:443-52.
Pancreatic endoderm derived from human embryonic stem cells generates glucose-responsive insulin-secreting cells
in vivo.
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de tumeurs non malignes (tératome). Bien que leur fréquence et leur taille soient
réduites, ces effets secondaires demeurent préoccupants. Une réponse à ce risque
pourrait être un système de petit sac aux parois poreuses dans lequel seraient
retenues les CSEh pour éviter toute dissémination de ces cellules chez le patient
traité. Les parois étant poreuses, les cellules à l’intérieur du sac sont nourries par
diffusion des nutriments présents dans le corps du patient, et l’insuline qu’elles
produisent passe directement dans la circulation sanguine.
2.1.5. Les principaux écueils des thérapies par CSEh
De nombreux travaux ont été publiés montrant que les CSEh sont à la hauteur des
espérances et constituent une source de cellules médicaments pour un grand
nombre de pathologies humaines.
Plusieurs difficultés existent concernant l’utilisation des CSEh en thérapeutique.
Le rejet par le système immunitaire.
Les CSEh sont issues d’un embryon, dont la probabilité d’être compatible sur le plan
immunitaire (« compatibilité HLA ») avec un patient est extrêmement faible. En
l’absence de compatibilité, un traitement par cellules issues de CSEh est
envisageable

uniquement

sous

un

traitement

médicamenteux

lourd

par

immunosuppresseurs comme pour une greffe d’organe. Cependant, dans l’exemple
des cellules sécrétant de l’insuline développées , la séparation entre cellules issues
des CSEh et l’organisme receveur par un film plastique poreux évite que le système
immunitaire du patient ne rejette les cellules sécrétant l’insuline, un tel rejet
nécessitant un contact direct.
- Apparition d’anomalies génétiques
La culture cellulaire in vitro est totalement artificielle et ne mime que très infidèlement
les conditions de vie cellulaire in vivo. Dans ces conditions apparaissent
fréquemment

des

cellules

portant

des

anomalies

génétiques,

qui

sont

précancéreuses. Il faudra donc envisager de contrôler la production de cellules
médicament, et d’éliminer de la production tout lot comportant des anomalies
génétiques.
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2.1.6. Utilisation des CSEh en thérapie humaine
Les CESh n’ont pas encore été administrées à l’homme, en tout cas pas dans des
pays occidentaux dans le cadre d’essais contrôlés. Pour envisager leur utilisation en
thérapeutique, comme pour tout essai de thérapie cellulaire, il faut pouvoir répondre
aux questions suivantes:
-

quelle pathologie est candidate pour un tel traitement ?

-

dans la pathologie candidate, quelles cellules sont malades?

-

quelle cellule peut-on obtenir par différenciation in vitro à partir de CSEh pour
remplacer ces cellules malades? Il faut définir la voie de différenciation, mais
aussi le stade de différenciation souhaité : suffisamment différencié afin d’être
rapidement efficace pour soigner la maladie, d’éviter l’écueil de la
prolifération incontrôlée des cellules indifférenciées. Mais la différenciation ne
doit pas être complète car il faut que la cellule médicament soit capable de
s’intégrer dans l’organe qu’elle doit soigner et y survivre à long terme. Les
cellules les plus différenciées ne pourraient pas remplir ces conditions là.

-

définir les critères de sécurité : intégrité génétique, stade de différenciation
correct (voir 2.1.4).

-

définir les critères de succès : taux d’intégration dans l’organe, capacité à
assurer la fonction qui faisait défaut, persistance dans le temps des cellules
injectées.

Plusieurs essais sont en cours de demande d’agrément, tous au Etats-Unis auprès
de la FDA (voir 2.6 le chapitre concernant la réglementation des essais cliniques).
Comme développé dans les chapitres 2.4 et 2.5, il faut du temps pour répondre aux
critères énumérés ci-dessus, et transformer les promesses théoriques en produit sûr
et efficace que l’on peut injecter à un patient !

DEBATS ETHIQUES
L’usage des CSEh en thérapeutique heurte les sensibilités de certains. En effet, ces
cellules sont issues d’embryons humains ayant été détruits à un stade très précoce
du développement. Ces embryons auraient de toute façon été détruits, même en
dehors de la recherche. Mais la genèse des CSEh entraînant la destruction
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d’embryon humain, les CSEh soulèvent des débats éthiques important en France et
dans de nombreux pays (cf. supra, Complément d’information – Dons d’embryons à
la recherche en France). De plus, les CSEh posent le problème du nombre limité
d’embryons utilisables pour la recherche ou, le cas échéant, pour la thérapeutique :
nombre certainement insuffisant si un usage important des CSEh émergeait en
médecine dans le futur. A certaines de ces remarques, la reprogrammation cellulaire,
abordée dans le chapitre 2.2 apporte des solutions, notamment sur la compatibilité
immunitaire, sur la source cellulaire et la destruction des embryons.

2.2. iPS et reprogrammation cellulaire : la pierre philosophale en biologie !
2.2.1. Une brève histoire de la reprogrammation
La notion de reprogrammation cellulaire remonte aux années 50, quand les
biologistes se sont posés la question de savoir si la différenciation, qui fait passer
une cellule immature à un état mature, était un phénomène réversible ou non, et si la
cellule différenciée demeurait dans un état stable ou non. En effet, dans la nature et
par exemple lorsque l’on regarde l’être humain, la différenciation est essentiellement
un phénomène irréversible ! Prenez les cellules de la peau de votre visage. Ce sont
des cellules matures, assurant la fonction de la peau : protection contre les
agressions extérieures et rôle esthétique. Chaque matin, devant votre miroir, vous
pouvez constater que ces cellules sont restées des cellules de la peau : elles ne sont
pas redevenues embryonnaires ni se sont transformées en cellules d’un autre type
(cerveau ou foie par exemple !). Heureusement ! Mais si en général la différenciation
est irréversible et stable, peut-on artificiellement inverser le processus de la
différenciation et rajeunir une cellule adulte ?
Les premières expériences effectuées sur la grenouille dans les années 50 ont
montré la possibilité de faire régresser des cellules de l’intestin au stade
embryonnaire. Mais l’expérience la plus célèbre dans ce domaine fut la création de
Dolly en 1997. L’équipe de l’Écossais Ian Wilmut a pris un ovule de mouton dont il a
remplacé le noyau par celui d’une cellule de la mamelle d’une brebis2. L’ovule a

2 Wilmut I, Schnieke AE, McWhir J, Kind AJ, Campbell KH. Nature. 1997 Feb 27;385(6619):810-3. Viable offspring
derived from fetal and adult mammalian cells.

Séminaires Ketty Schwartz – Biothérapies

35/86

changé le programme du noyau de la cellule de mamelle et l’a reprogrammé en
embryon qui a alors commencé à se développer pour ensuite être réimplanté dans
l’utérus d’une autre brebis - une brebis porteuse. L’agneau ainsi né, Dolly, était la
copie conforme, c’est à dire la copie génétique (comme des vrais jumeaux, ou
encore « clone ») de la brebis ayant au départ donné une cellule de mamelle. Cette
technique est appelée « clonage » et a depuis été appliquée à de nombreuses
espèces animales dont la souris, la vache, le chien, etc. Le clonage « reproductif »
humain est interdit dans les pays ayant légiféré dans ce domaine. Mais si ces
expériences étaient la preuve vivante qu’il est possible d’inverser totalement la
différenciation et de rajeunir une cellule (plus exactement le noyau d’une cellule)
jusqu’à la faire revenir à l’état d’embryon du premier jour, la technique du clonage fait
intervenir la transplantation d’un noyau d’une cellule très particulière et rare, l’ovule.
C’est donc une technique très délicate et très peu efficace (des centaines de
tentatives sont souvent nécessaires pour un animal cloné vivant) et peu contrôlée
puisque faisant intervenir une cellule entière. Il apparaissait qu’il serait difficile
d’appliquer la technique du clonage à large échelle pour une application
thérapeutique au profit du traitement des pathologies les plus fréquentes telles que
l’infarctus du myocarde ou le diabète.
Est il possible de reprogrammer des cellules adultes, de manière plus contrôlée, par
l’utilisation de facteurs définis et en nombre limité était il envisageable ? Pour la
plupart des scientifiques la réponse à cette question était alors négative : « trop de
facteurs en jeu, trop compliqué, etc. ». Pourtant, en 2006, le Japonais Shinya
Yamanaka et son équipe rapportèrent l’observation selon laquelle le simple
démarrage forcé de 4 gènes normalement utilisés par la cellule au stade
embryonnaire permettait de reprogrammer une cellule adulte en cellule de type
embryonnaire, indistinguable des CSEh décrites ci-dessus.

2.2.2. La reprogrammation : les iPS et leurs enjeux
La reprogrammation par expression forcée de quelques gènes permet de générer
des « cellules souches pluripotentes induites » (en anglais : induced pluripotent stem
cells) dont l’acronyme consacré est « iPS ».
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Ces résultats ont rapidement été reproduits par d’autres groupes internationaux et
les résultats initiaux obtenus sur des cellules de souris ont été étendus à des cellules
humaines. La relative simplicité de la procédure – la technique est parfaitement
reproductible - et les enjeux scientifiques et médicaux extraordinaires expliquent
l’explosion de la recherche sur les iPS dans les laboratoires autour de la planète.
Quels sont les enjeux ? Le principal est d’obtenir des cellules souches pluripotentes
indépendamment des CSEh et de la technologie du clonage. Par rapport au CSEh,
voici les avantages de la technologie iPS :
o

permet d’obtenir des cellules souches pluripotentes à partir des cellules d’un
patient, quel que soit son âge ou sa maladie : cela ôte en particulier le
problème de l’incompatibilité immunologique entre une lignée de CSEh et un
patient puisqu’on pourra imaginer traiter un patient avec ses propres iPS

o

ne

nécessite

ni

destruction

d’embryon,

ni

recrutement

d’embryons

surnuméraire.
o

permet d’envisager d’obtenir des cellules souches pluripotentes à partir de
n’importe quel individu, y compris des patients porteurs d’anomalies
génétiques : dans ces cas-là, la lignée d’iPS sera aussi porteuse de
l’anomalie et pourra servir d’étude pour comprendre et développer de
nouveaux traitements (voir le Complément d’information – Autres applications
des iPS).

Complément d’information – Autres applications des iPS
Outre l’utilisation des iPS en médecine régénérative, d’autres applications sont
possibles :
-

tester les nouveaux médicaments in vitro sur les iPS, ou bien sur des cellules
différenciées à partir d’iPS. En effet, une grande partie des nouvelles molécules
candidates à devenir les médicaments de demain se révèle trop toxique pour être
utilisée en médecine. Prédire cette toxicité est encore très difficile. Les iPS sont
potentiellement une source illimitée de cellules pour effectuer ces tests. Des
nouvelles molécules toxiques sur les iPS seraient des médicaments dangereux pour
l’embryon donc à proscrire chez la femme enceinte. Des nouvelles molécules qui
seraient toxiques sur, par exemple, des cellules cardiaques différenciées à partir
d’iPS seraient potentiellement dangereuses pour un usage chez l’homme par effet
secondaire sur le cœur. Etc.
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-

comprendre le développement de l’être humain. Il n’est pas possible, pour des
raisons éthiques évidentes, d’étudier le développement humain sur des embryons ou
fœtus vivants au-delà du stade blastocyste. Or les enjeux scientifiques et médicaux
de la connaissance du développement embryonnaire humain sont considérables. En
étudiant les iPS et leur différenciation organe par organe in vitro, l’on pourra mieux
comprendre cette étape essentielle de la vie d’un être humain.

-

établir des modèles de pathologie in vitro : en dérivant des iPS à partir de patients
porteurs de maladies génétiques ou de variants génétiques les prédisposant à des
pathologies (par exemple l’hypercholestérolémie, etc.), on pourra obtenir des
modèles in vitro de ces pathologies, en différenciant les iPS dans le type de cellule
responsable de la pathologie étudiée.

2.2.3. Quand on a trouvé la pierre philosophale, qu’en fait-on ?
Sur le plan des thérapeutiques la technologie iPS permet donc de rajeunir les
cellules d’un patient, et une fois que ces cellules sont au stade iPS, de les faire
différencier dans le type cellulaire désiré. Il est donc possible aujourd’hui de partir de
cellules de la peau (par exemple des fibroblastes cutanés), de les reprogrammer en
iPS, et ensuite de différencier ces iPS en cellules cardiaques. Autrement dit il est en
2010 assez facile de transformer des cellules de la peau en cœur !! (voir Figure 4).
C’est pourquoi on peut dire que la reprogrammation cellulaire (les iPS) est la pierre
philosophale – que recherchaient les alchimistes pour transformer le plomb en or –
de la biologie.

Figure 4 : Comment la technologie des iPS permet de reprogrammer des cellules de la peau
(fibroblastes) en iPS, qui à leur tour peuvent être différenciées en cellules cardiaques spontanément
battantes in vitro: la technologie des iPS est la pierre philosophale de la biologie.
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On perçoit alors toute la portée de ces résultats extraordinaires, en particulier en
médecine régénérative. La médecine régénérative cherchait une source de cellules
jeunes, capables de repeupler et de faire fonctionner à nouveau un organe
endommagé par la maladie ou la vieillesse ? Les iPS sont une source théoriquement
très séduisante de cellules médicament à cet usage.
Cependant, ces cellules au profil idéal présentent un certain nombre de limites qui
expliquent qu’il faudra plusieurs années avant que des iPS ne soient utilisées en
thérapeutique :
- Les iPS sont, comme les CSEh, des cellules souches pluripotentes et
présentent donc les mêmes inconvénients, dont la propension, du fait de leur
prolifération intense, à former des tumeurs non malignes (tératomes).
Comme pour les CSEh, un tri des cellules différenciées sera impératif avant
une injection à des patients.
-

Il faudra également bien définir le stade de différenciation que les iPS devront
atteindre pour former des cellules médicament efficaces (voir discussion sur
ce sujet en 2.1.4). Un problème spécifique aux iPS est lié à leur intégrité
génétique. En effet, le protocole de reprogrammation actuel utilise des agents
d’origine virale (vecteurs viraux, cf. 4.1.4) qui endommagent le patrimoine
génétique des cellules reprogrammées, ce qui pourrait en théorie se traduire
par un risque accru de cancer. De nouvelles techniques sont en
développement qui ne présenteraient pas ces inconvénients.
o

- les iPS présentent une certaine mémoire de leur cellule d’origine, ce
qui pourrait gêner certains protocoles de différenciation.

Ces réserves n’enlèvent rien aux promesses des iPS, elles rendent compte de la
réalité et des obstacles que les médecins doivent affronter avant de pouvoir proposer
à leurs patients de nouveaux traitements. Enfin, se développe un autre aspect de la
reprogrammation, qui fait l’économie du passage par le stade « embryonnaire ». Par
exemple, pour obtenir des cellules cardiaques, il sera peut-être aussi simple de
passer directement de cellules de la peau (fibroblastes) à des cellules cardiaques
par une reprogrammation « transversale ». Le point commun à tous ces résultats est
que dans l’avenir l’on pourra manipuler le destin d’une cellule et transformer
n’importe quelle cellule en n’importe quelle autre cellule.
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2.3. Avec des cellules immortelles, peut-on repousser la maladie jusqu’à
l’immortalité ?
Le concept de médecine régénérative vise à remplacer des cellules endommagées,
âgées ou disparues par de jeunes et vigoureuses nouvelles cellules : une véritable
cure de jouvence ! Vous avez également vu que la reprogrammation permet de
ramener une cellule différenciée, quelque soit son âge, vers le stade le plus infantile
qui soit : le stade « embryonnaire ». Ces deux concepts montrent que dans l’avenir,
lorsque tous les détails techniques de ces technologies en plein développement
seront maîtrisés, on pourra non seulement soigner des pathologies graves touchant
des patients jeunes, mais théoriquement aussi repousser les effets de l’âge et
soigner au fur et à mesure les très nombreuses maladies aujourd’hui incurables se
développant avec les années.
Ces promesses méritent deux réflexions. La première découle du fait que ces
technologies vont pouvoir traiter les maladies chroniques liées à l’âge, voire
complètement inverser leur cours. Comme la médecine dans son ensemble, mais
peut-être de manière encore plus remarquable elle propose une « cure de
jouvence », la médecine régénérative repoussera la mort vers des âges de plus en
plus avancés. On peut même anticiper que l’application systématique de la
médecine régénérative à chaque organe humain pourrait en théorie effacer le
délabrement de l’organisme qu’occasionne l’âge et qui mène à la mort.
L’immortalité ! De manière intéressante, les progrès de la médecine contribuent ainsi
à un débat très ancien autour de ce sujet. Et si l’immortalité n’était peut-être pas si
souhaitable que cela ! Le lecteur intéressé pourra alimenter cette discussion par la
littérature, en lisant par exemple la fable de Jorge Borges sur ce sujet3.
Mais cette première réflexion en appelle une autre. La seconde réflexion est un
appel à la modération sur les espoirs soulevés par ces nouvelles technologies. Non
pas que les chapitres précédents soient des conjectures improbables : au contraire,
ce qui a été évoqué ci-dessus est certainement en deçà du futur médical. Mais la
vitesse de transposition des promesses théoriques, même étayées par des résultats
réels, en applications médicales prendra des années, et pour certaines applications
des dizaines d’années. Quelle pathologie bénéficiera prioritairement d’une
application basée sur des CSEh ou des iPS ? Nul ne le sait à ce jour. L’infarctus du
myocarde ? Le diabète sucré ? Les lésions de la moelle épinière ? Il est important de
3 Jorge Luis Borges, L'immortel (L'Aleph, Gallimard, Collection Imaginaire, 1977)

Séminaires Ketty Schwartz – Biothérapies

40/86

retenir qu’il faut raison garder et savoir que le passage des promesses théoriques
aux progrès réels s’établira dans une échelle de temps qui n’est pas forcément celle
d’un patient nécessitant de tels traitements et nourrissant, hélas, les espoirs les plus
vifs. L’immortalité, et plus simplement le traitement de nombreuses pathologies
sévères, resteront encore longtemps hors de portée des moyens médicaux.

2.4. La communication entre scientifiques, média et patients :
enthousiasmes et malentendus
La recherche scientifique et médicale est un microcosme de spécialistes, utilisant un
langage de spécialiste qui est difficilement compréhensible par les néophytes. Or
c’est la recherche d’aujourd’hui qui prépare les traitements de demain. Il est donc
essentiel que les chercheurs puissent communiquer avec le public : (i) pour expliquer
les progrès importants qui préludent de nouveaux traitements et qui susciteront
légitimement de nouveaux espoirs ; (ii) montrer que le travail avance et que les
chercheurs trouvent … pour obtenir de nouveaux financements afin de poursuivre
leur travail de recherche !
Il est donc tout à fait légitime et nécessaire que les scientifiques communiquent et
transposent en langage intelligible leurs découvertes, et anticipent la portée et les
promesses que soulèvent ces progrès. Bien souvent, les retombées les plus
spectaculaires et les plus révolutionnaires sont mises en avant. Parfois l’annonce de
la découverte est faite selon un plan de communication digne des grandes
multinationales ! Mais une confusion entre le discours des chercheurs et ce
qu’entend le public existe, et cette confusion vient du délai qui va inéluctablement
séparer une découverte effectuée en laboratoire et le moment où ces résultats se
concrétiseront en traitements efficaces et sûrs. C’est précisément la source d’un
malentendu entre les chercheurs et les patients. Le dialogue et le partenariat mis en
place entre l’Inserm et les associations de malades représente de ce point de vue un
nouvel espace pour une information complète et critique sur les avancées récentes
de la recherche.
Une exception notable à cette réflexion est la recherche clinique, dont les résultats
concernent des essais de nouveaux traitements sur des patients: dans ces cas là le
succès vaut mise sur le marché du nouveau traitement dans les plus brefs délais,
parfois même avant la fin de l’essai en cas d’efficacité significative et en l’absence de
traitement alternatif.
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Figure 5 Dénonciation dans la revue américaine Science des cliniques vendant des thérapies à base de
cellules souches et vantant leur mérite sur internet : « Vendre le rêve des cellules souches ». Science 2006
vol. 313 (5784) pp. 160-3

2.5. Abuser de l’espoir des patients
C’est, hélas, sur le long chemin entre découverte et application fondée sur des
preuves que s’est développée une nébuleuse d’escrocs vendant des traitements
inutiles voire dangereux à prix d’or. Cette pratique a toujours existé en médecine,
depuis la poudre de perlimpinpin, mais se transforme en phénomène d’une ampleur
sans précédent dans le domaine de la médecine régénérative. Ampleur des le prix
des traitements (plusieurs milliers de dollars pour certains), ampleur des dangers
encourus par les patients, ampleur du nombre des cliniques se livrant à ces
pratiques dans le monde (environ 200 aujourd’hui, dont 100 dans l’est asiatique).
Dans tous ces cas, des médecins sans scrupules proposent des traitements à bases
de cellules : il s’agit bien de thérapie cellulaire pour une médecine régénérative. On
vous indique que l’injection est à base de cellules soit du patient (cellules du sang,
de la moelle osseuse, etc.) ou bien des cellules d’autrui (parfois même des cellules
fœtales issues de fœtus après avortement) et que ces cellules vont soigner votre
maladie. Toutes sortes de maladies : le catalogue est complet et couvre toutes les
maladies aujourd’hui incurables par la médecine « classique» ! : diabète, sclérose en
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plaque, paraplégie, maladies du cerveau, du cœur, etc. Sur le site internet de ces
cliniques, de nombreux témoignages démontrent l’efficacité des traitements Ces
traitements ne sont basés sur aucuns résultats scientifiquement contrôlés, et ne
permettent pas d’apporter la preuve qu’un bénéfice quelconque puisse en être tiré.
Pire, selon les cliniques, les cellules injectées sont d’origine diverse et parfois
douteuse. Dans la grande majorité des cas, ces cliniques s’implantent dans des pays
dont l’encadrement sanitaire des nouveaux traitements est inexistant (voir discussion
sur le rôle protecteur de la réglementation en 2.6). Elles génèrent une forme de
tourisme médical, attirant des patients gravement malades, crédules et argentés,
vivant dans des pays où ces pratiques sont interdites. Ils confient leur santé et
acceptent des traitements développés dans des pays où la réglementation demeure
moins contraignante, voire inexistante. Ces dérives croissantes ont fait l’objet d’une
dénonciation par la société internationale de recherche sur les cellules souches
(ISSCR)

qui

fournit

des

recommandations

aux

gouvernements

quant

à

l’encadrement des nouveaux traitements n’ayant pas fait la preuve de leur efficacité
et aux patients tentés de consulter les sites web de ces cliniques miraculeuses4,5.
Malheureusement ces pratiques ne sont pas sans danger, comme le montrent
plusieurs publications récentes dont une rapportant l’apparition d’une tumeur
cérébrale chez un jeune homme atteint d’une maladie génétique à qui l’on avait
injecté dans le cerveau des cellules souches nerveuses issues de fœtus dans une
clinique à Moscou6. Ces cellules avaient poursuivi leur prolifération après l’injection
et entrainé la formation d’une tumeur 4 ans plus tard !
Une autre forme d’abus est la prolifération de sociétés proposant de conserver par
exemple les dents de lait ou encore les cellules trouvées dans les menstruations.
Ces échantillons contiennent en effet de nombreuses cellules souches dont le
potentiel thérapeutique n’est pas encore connu. Mais ces sociétés prêchent la
prudence et conseillent la conservation de ces cellules pour un éventuel futur. La
réalité est que le corps humain contient beaucoup de cellules souches, y compris à
un âge avancé, et qu’il est peu probable que ces cellules des dents de lait ou des
menstruations aient un potentiel supérieur aux cellules du patient le jour où celui-ci

4 http://www.isscr.org/public/index.htm (site de l’ISSCR, en anglais)
5 http://www.sciencesetavenir.fr/magazine/evenement/093995/tourisme-cellulaire-a-bangkok.html
6 Amariglio N et al. PLoS Med. 2009 Feb 17;6(2):e1000029. Donor-derived brain tumor following neural stem cell
transplantation in an ataxia telangiectasia patient. (Article en anglais, librement accessible sur le lien suivant :
http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1000029)
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tombe malade. Les conserver à grands frais avant toute preuve par un essai clinique
contrôlé de leur efficacité est donc un abus de crédulité.

2.6. Réglementation en thérapie cellulaire et génique : le difficile équilibre
de la balance bénéfice/risque !
Les dérives que nous venons de commenter ci-dessus doivent être combattues.
C’est le rôle des réglementations autour de la thérapie cellulaire que de contrôler les
pratiques des hôpitaux et des cliniques dans ce domaine. En France, la pratique de
la thérapie cellulaire est encadrée par l’Afssaps, aux Etats-Unis par la FDA. Le
but de cet encadrement n’est pas de décourager les nouveaux traitements, bien au
contraire. Il s’agit de (i) s’assurer que les traitements sont donnés dans les règles de
l’art, et que lorsqu’un traitement est nouveau, (ii) qu’ils soient testés de manière à ce
que l’on prenne des risques raisonnables par rapport à la gravité de la maladie que
l’on souhaite traiter, (iii) que l’on ait des arguments convaincants pour prédire un
effet bénéfique du nouveau traitement, et que (iv) les résultats de ces tests puissent
servir à tirer une conclusion sur l’utilité ou non de ce nouveau traitement. Autrement
dit, ce n’est pas parce qu’un patient est atteint d’une maladie incurable que l’on peut
lui administrer un traitement qui ne suive pas les bonnes pratiques de la thérapie
cellulaire. Cela ne justifie pas non plus qu’on lui fasse encourir un risque trop
important sans preuve d’un bénéfice et sans suivi dans le cadre d’un essai clinique. Il
est en effet primordial de pouvoir conclure si le traitement a entrainé un bénéfice en
suivant tout un groupe de patients ayant tous bénéficié du même traitement. (la
comparaison avec un groupe placebo ou traitement fait elle partie des
recommandations cliniques des thérapies cellulaires ?)
Alors bien sûr, en France où l’encadrement est strict, des voix s’élèvent pour en
dénoncer la rigidité et l’éventuel ralentissement de la recherche. Car l’on exige la
preuve, le plus souvent dans des essais sur l’animal, que le traitement ait de bonnes
chances de fonctionner et que la procédure soit sans danger. L’on tente également
de prouver dans des modèles animaux, que le protocole est reproductible, qu’un
suivi des patients après l’essai est effectué, etc. Nous voici finalement au cœur du
problème de la recherche clinique, celle qui vise à tester de nouveaux traitements
chez l’homme. Par définition, on ne connaît pas encore l’efficacité de ces
traitements, ni exactement leurs dangers potentiels. Il faut alors confronter le
bénéfice attendu du traitement, la gravité de la maladie ainsi que les traitements
alternatifs, aux risques potentiels de ce nouveau traitement : ce délicat exercice
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d’équilibre est ce qu’on appelle la balance bénéfice/risque, un jugement difficile à
prononcer puisque l’on ne connaît pas encore les résultats de l’essai !
L’encadrement des pratiques de la recherche médicale, en particulier en thérapie
cellulaire, s’avère donc comme étant une nécessité pour protéger les patients des
profiteurs de leur naïveté et de la précipitation des chercheurs enthousiastes. Mais
l’adaptation de la balance bénéfice/risque restera toujours un exercice exposé aux
critiques. Le rôle des modèles animaux est dans ce contexte important car il peut
souvent donner une idée de l’efficacité potentielle des nouveaux traitements et des
risques associés. Mais ces modèles ont leurs limites puisque d’une part, ils ne
doivent pas être exigés systématiquement et par ailleurs, malgré tout, l’être humain
et l’animal de laboratoire sont par essence différents.
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3. SESSION III. CELLULES SOUCHES ADULTES.
Dans la session I, nous avons indiqué qu’il y avait deux catégories majeures de
cellules souches : cellules souches pluripotentes (qui sont détaillées dans la session
II) et cellules souches adultes (ou somatiques)(voir schéma I-3). Dans cette session,
nous détaillerons deux types de cellules souches adultes :
les cellules souches générant les cellules du sang
les cellules souches mésenchymateuses générant les tissus de soutien (cartilage,
os, cellules graisseuses) avec des fonctions de régulation d’échange métabolique,
d’attraction des cellules, de production de facteurs de croissance.
3.1. Cellules souches générant les cellules du sang
Le domaine le plus développé en biothérapie cellulaire est la réparation des
cellules du sang : globules blancs appelés également leucocytes, plaquettes, et
globules rouges. Ces cellules du sang sont essentielles à la survie de l'individu.

Figure 3.1. Les cellules du sang ont une durée de vie courte et tous les jours l’organisme doit
renouveler de façon hautement régulée plusieurs centaines de milliards de cellules du sang.

Les globules rouges assurent l'oxygénation des tissus, les plaquettes l'intégrité des
vaisseaux sanguins, et les globules blancs sont essentiels pour les défenses contre
les organismes étrangers. Ces cellules du sang ont une durée de vie définie :
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- de un à plusieurs jours pour les globules blancs, principalement des polynucléaires
neutrophiles,
- sept jours pour les plaquettes,
- cent-vingt jours pour les globules rouges.
Ainsi, tous les jours, l'organisme produit de façon hautement contrôlée environ 500
milliards de cellules du sang. Ce processus de production est appelé hématopoïèse.
Les cellules du sang sont produites à partir d'une cellule souche, appelée cellule
souche hématopoïétique. Cette cellule souche hématopoïétique est localisée dans la
moelle osseuse pour des raisons que nous expliquerons ultérieurement.
Une partie de ces cellules souches prolifère de façon extensive pour produire
l'ensemble des cellules du sang. Du fait de cette prolifération, ces cellules souches
hématopoïétiques sont les cellules de l'organisme les plus sensibles aux
chimiothérapies. Les chimiothérapies sont des produits chimiques qui tuent les
cellules cancéreuses proliférantes, mais tuent également les cellules normales
proliférantes. Cette sensibilité des cellules

souches hématopoïétiques aux

chimiothérapies est une des limites majeures à l'utilisation des chimiothérapies. Pour
augmenter les doses de chimiothérapie, la biothérapie cellulaire est utilisée. Elle
consiste à prélever les cellules souches hématopoïétiques d'un patient (ou bien d'un
donneur compatible avec le patient sur un plan immunologique) pour réparer la
production des cellules sanguines, une fois la chimiothérapie administrée (voir Figure
3.2).
Pour comprendre les mécanismes sous-jacents à cette réparation, nous allons
rappeler les données essentielles sur les cellules souches hématopoïétiques puis les
principales utilisations thérapeutiques des cellules souches hématopoïétiques.
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Figure 3.2 : Greffe de cellules souches hématopoïétiques pour restaurer la
production de cellules du sang après chimiothérapie intensive.

3.1.1. Données essentielles sur les cellules souches hématopoïétiques.
De vraies cellules souches et des progéniteurs plus différenciés.
La production des cellules du sang à partir de cellules souches
hématopoïétiques se fait dans la moelle osseuse, principalement dans les extrémités
des os longs, les vertèbres, le bassin, le sternum. Les cellules souches
hématopoïétiques sont dans la moelle osseuse parce qu'elles ont besoin du tissu
osseux pour

survivre,

proliférer

et

se différencier.

Les

cellules

souches

hématopoïétiques sont en petite quantité dans la moelle osseuse, représentant
environ 0,5% des cellules de la moelle osseuse.

Figure 3.3. Les cellules souches hématopoïétiques sont localisées dans la
moelle osseuse, à proximité de l’os, car elles ont besoin des cellules osseuses pour
leur survie et leur prolifération.
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Ces cellules souches portent des marqueurs spécifiques à leur surface qui
permettent de les identifier, en particulier l’antigène CD34 largement utilisé en
clinique pour quantifier l’hématopoïèse. Toutefois cet antigène CD34 est exprimé
non seulement par les cellules souches hématopoïétiques mais également par leurs
cellules filles (appelées progéniteurs) qui sont engagées dans un processus de
différenciation. Il est exprimé également par un petit contingent de cellules
endothéliales qui forment les vaisseaux sanguins. Lorsque l’on mesure dans une
moelle osseuse les cellules CD34, représentant 0.5% des cellules de la moelle
osseuse, on mesure, en conséquence, tout un spectre de différenciation de cellules
qui dure environ cinq semaines dans l’organisme mais également en culture.

Figure 3.4. Les cellules qui portent l’antigène CD34 forme un ensemble
hétérogène constitué d’un petit contingent de vraies cellules souches et de
progéniteurs de plus en en plus engagée dans une voie de différenciation cellulaire.
Pour la définition des CFU-GEMM, BFU-E et CFU-GM, voir Figure 3.5 ci-dessous.
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Dans ce spectre, seul un petit contingent (1% environ des cellules CD34) est
constitué de véritables cellules souches capables d’auto-renouvellement, leurs
cellules filles appelées progéniteurs, ayant perdu cette propriété tout en étant
capables

d’une

prolifération

importante.

Ces

véritables

cellules

souches

hématopoïétiques n’expriment pas le marqueur CD38. Elles sont également
appelées LTC-IC de l’Anglais « Long Term Culture Initiating Cell ».
Les progéniteurs CD34 les plus engagés dans la différenciation sont
capables de former des agglomérats de plusieurs milliers de cellules lorsqu’ils sont
mis en culture en milieu semi-solide. Ces milieux de culture semi-solides contiennent
les facteurs de croissance hématopoïétiques permettant la survie et la prolifération
des progéniteurs. Ils sont semi-solides pour permettre la croissance cellulaire tout en
empêchant la diffusion des cellules filles. Ainsi, au bout de quatorze jours de culture,
on observe des colonies de plusieurs milliers de cellules qui sont chacune formées à
partir d’un progéniteur hématopoïétique.

Figure 3.5 : Détection des progéniteurs hématopoïétiques. Lorsque la moelle osseuse
d’un individu est mise en culture dans un gel semi-solide en présence de facteurs de
croissance, on observe au bout de 14 jours des colonies de plusieurs dizaines à plusieurs
dizaines de milliers de cellules. Ces colonies sont générées par des progéniteurs
hématopoïétiques CD34 immatures « CFU-GEMM » (formant des colonies mixtes
composées de globules blancs et de globules rouges jeunes), des progéniteurs CD34 « BFUE » (formant des colonies comportant des cellules produisant de l’hémoglobine colorées en
rouge), des progéniteurs CD34 « CFU-GM » (formant des colonies composées de globules
blancs).
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Les cellules CD34 représentent 0,5% des cellules de la moelle osseuse d’un individu
normal, et ces cellules comprennent environ 10% de progéniteurs capables de
former des colonies de globules blancs (monocytes, macrophages et polynucléaires
neutrophiles, appelées CFU-GM, de l’anglais Colony Forming Unit Granulocyte
Macrophage), 20% de progéniteurs capables de former des colonies érythroïdes
(BFU-E, de l’anglais Burst Forming Unit Erythroid) et 1% de progéniteurs capables
de former des colonies de taille plus importante composant les trois lignées
hématopoïétiques : érythroïde, monocytaire-macrophagique, et mégakaryocytaire
(CFU-GEMM).

3.1.2.

Les niches des cellules souches hématopoïétiques dans la

moelle osseuse.
Les cellules souches hématopoïétiques vont dans la moelle osseuse parce
qu'elles trouvent dans ce tissu les cellules nécessaires à leur survie et à leur
environnement.

Ces

cellules

constituent

la

niche

des

cellules

souches

hématopoïétiques. Lorsqu'on injecte une cellule souche hématopoïétique dans le
sang, cette cellule circule à grande vitesse dans les vaisseaux. Quand cette cellule
arrive dans les capillaires qui irriguent la moelle osseuse, elle est activée par des
protéines produites par les cellules de l'environnement de la moelle osseuse,
protéines que l'on appelle chimiokines. (La plus étudiée est la chimiokine SDF-1 (de
l'anglais « stromal derived factor-1 ») produite par les cellules stromales de la moelle
osseuse). Les cellules souches vont ainsi pouvoir migrer à travers l'endothélium,
vers les cellules stromales, qui leur procurent les facteurs de survie et de
prolifération. Des progrès très importants ont été faits ces trois dernières années
pour mieux caractériser la niche des cellules souches hématopoïétiques : celles-ci
sont au contact des cellules stromales et à proximité des cellules de l'os
responsables de la construction de la matrice osseuse, les ostéoblastes. Ces
cellules

stromales

expriment

un

récepteur

activé

par

le

neuromédiateur

noradrénaline (bêta-3 adrénergique) produit(e) par les cellules neuronales
sympathiques. Le système nerveux sympathique contrôle une grande partie des
activités inconscientes (autonomes) du corps humain (battements du cœur et
contraction des muscles lisses) et a également des effets sur les cellules et certains
organes en sécrétant des substances, les neurotransmetteurs, en particulier la
noradrénaline. La production de ce neuromédiateur est fluctuante avec un cycle de
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24 heures fonction de l'exposition à la lumière. C'est ce qui explique que l'on observe
chez l'animal et probablement chez l'homme une recirculation de la moelle osseuse
vers le sang et du sang vers la moelle osseuse des cellules souches
hématopoïétiques obéissant au rythme diurne et nocturne (rythme circadien).

Figure 3.6: Niche des cellules souches hématopoïétiques.

Les facteurs de croissance contrôlant la survie et la prolifération des cellules
souches hématopoïétiques sont nombreux et de mieux en mieux connus. Plusieurs
de ces facteurs sont en utilisation thérapeutique, notamment l’érythropoïétine qui
permet d'augmenter la production de globules rouges (c’est ce facteur de croissance
qui a fait l'objet de débats médiatiques lors du dopage de sportifs, visant à
augmenter la masse des globules rouges). Le G-CSF, de l'anglais « Granulocyte
Colony Stimulating Factor », stimulant la production de globules blancs est
couramment utilisé chez les patients atteints de Cancer pour accélérer la
récupération des globules blancs après destruction des cellules souches et
progéniteurs hématopoïétiques par la chimiothérapie.
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3.1.3. Applications thérapeutiques des cellules souches
hématopoïétiques. Autogreffe de cellules souches
hématopoïétiques.
Comme indiqué dans le § 3.1 et la Figure 3-2, les cellules souches hématopoïétiques
sont utilisées chez les patients atteints de cancer, traités par de fortes doses de
chimiothérapie. Cette chimiothérapie intensive tue les cellules proliférantes, donc un
maximum de cellules cancéreuses, mais également certaines cellules normales
proliférantes. Les cellules normales les plus fragiles sont les progéniteurs
hématopoïétiques qui prolifèrent activement. Pour augmenter la dose de
chimiothérapie tout en préservant la capacité de produire des cellules du sang, les
stratégies d’autogreffe de cellules souches hématopoïétiques ont été développées.
Comme illustré dans la Figure 3.2, ces stratégies reposent sur une logique simple.
L’utilisation de la chimiothérapie intensive a permis de doubler la survie dans deux
types de cancers, le Myélome Multiple et les Lymphomes B en rechute.
Une limite à l’utilisation de l’autogreffe est la possibilité de collecter un nombre
suffisant de cellules souches/progéniteurs hématopoïétiques. Il faut greffer au moins
deux millions de cellules CD34 viables/kg pour que le patient répare efficacement
son hématopoïèse. Comme ces cellules souches/progéniteurs hématopoïétiques
sont localisées dans la moelle osseuse, ils étaient prélevés directement dans la
moelle osseuse après une anesthésie générale du patient.
Ces cellules souches/progéniteurs sont maintenant prélevées dans le sang
périphérique. Ce processus est appelé mobilisation. On administre au patient le
facteur de croissance G-CSF qui dégradent les molécules d’adhésion qui retiennent
les cellules souches/progéniteurs hématopoïétiques au contact de leur niche et les
libèrent ainsi dans le sang
Figure 3.7. (page suivante) Mobilisation des cellules souches hématopoïétiques de la
moelle osseuse dans le sang périphérique circulant.
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Cette mobilisation des cellules souches/progéniteurs de la moelle osseuse dans le
sang permet de les collecter en grand nombre. Par des techniques de cytaphérèse,
les plaquettes, globules rouges et plasma sont séparés des globules blancs par
centrifugation.

Figure 3-8. Collection des cellules souches/progéniteurs hématopoïétiques par
cytaphérèse. La cytaphérèse permet de collecter en trois à cinq heures les cellules
mononucléées du sang qui contiennent les cellules souches et progéniteurs
hématopoïétiques tout en réinjectant au patient ses polynucléaires neutrophiles, ses
plaquettes et globules rouges et son plasma. Cette méthode repose sur une centrifugation
des cellules du sang, les cellules mononuclées étant moins lourdes que les polynucléaires
neutrophiles et globules rouges et plus lourdes que les plaquettes.

Les globules blancs contenant les cellules souches et progéniteurs sont collectés et
réinjectés au patient. Une ou deux cytaphérèses suffisent pour réaliser une ou deux
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autogreffes, soit au moins deux millions de cellules CD34 viables/kg pour que le
patient répare efficacement son hématopoïèse.

3.1.4. Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques et lymphocytes.
Compatibilité HLA.
La deuxième stratégie d’utilisation médicale des cellules souches hématopoïétiques
est l’allogreffe. L’allogreffe était initialement indiquée lorsque les cellules tumorales
sont proches des cellules souches hématopoïétiques et en particulier dans le cas
des leucémies aigues myéloïdes. L’allogreffe est de plus en plus utilisée pour les
patients atteints de cancers résistants à plusieurs approches thérapeutiques et en
particulier résistants à la chimiothérapie intensive et autogreffe de cellules souches
hématopoïétiques. L’allogreffe de cellules souches hématopoïétiques repose sur le
remplacement complet et définitif des cellules hématopoïétiques et du système
immunitaire du patient par les cellules hématopoïétiques et lymphocytes d’un
donneur
Pour allogreffer un patient, on doit disposer d’un greffon d'un donneur compatible
avec le patient sur un plan immunitaire. Cette compatibilité repose sur une similarité
des molécules HLA (de l’anglais « Human Leucocyte Antigen ») présentes à la
surface de nos cellules et permettant d’indiquer à nos cellules de défense de
l’organisme si cette cellule est une cellule de notre organisme (on dit cellules du soi)
ou une cellule étrangère. Si on ne trouve pas de donneur compatible dans la fratrie,
on recherche dans les banques mondiales de donneurs un donneur non apparenté
compatible. La compatibilité des groupes sanguins ABO n'est pas nécessaire.
Les cellules souches hématopoïétiques et lymphocytes sont collectés dans la moelle
osseuse ou par cytaphérèse comme indiqué dans le paragraphe ci-dessus.
Plusieurs types d’allogreffes sont pratiqués :
- Allogreffe avec un conditionnement par chimiothérapie intensive
(irradiation)
Cette stratégie consiste à donner au patient une chimiothérapie intensive (et
irradiation dans certains protocoles) de façon à détruire les cellules tumorales, à
détruire le système immunitaire du patient, et à détruire les cellules souches
hématopoïétiques du patient ce qui permet de libérer les niches hématopoïétiques
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dans la moelle osseuse. A l'arrêt de la chimiothérapie intensive, les cellules souches
hématopoïétiques et les lymphocytes du donneur sont greffés. Ces cellules souches
hématopoïétiques colonisent les niches hématopoïétiques du patient, prolifèrent et
se différencient de façon à reconstituer l'ensemble des cellules du sang et des
lymphocytes.
Il y a remplacement complet de l'hématopoïèse mais également du système
lymphocytaire du patient par celui du donneur. Les lymphocytes présents dans le
greffon vont jouer un rôle immédiat en contribuant à tuer les cellules tumorales
résistantes et également les cellules hématopoïétiques résiduelles après la
chimiothérapie intensive.
Ces stratégies d'allogreffe associées à une chimiothérapie intensive sont limitées
aux sujets jeunes d'âge inférieur à quarante ans du fait de la toxicité de ce
traitement, notamment la réaction immune des lymphocytes du donneur. L'allogreffe
est

associée

à

une

immunosuppression

Cette

immunosuppression

est

progressivement levée en fonction de l'état du patient, de façon à ce que le système
immunitaire du donneur tolère progressivement les cellules du patient, sans tolérer
les cellules tumorales.

Figure 3.9. L’allogreffe nécessite de diminuer les défenses de l’organisme du patient. Le
patient est hospitalisé dans une chambre stérile pour éviter toute contamination extérieure.

L’allogreffe nécessite de placer le patient dans des chambres en confinement stérile
et alimentés avec une nourriture stérilisée, pendant une durée de un à plusieurs
mois. Les indications de ce type d'allogreffe sont les leucémies myéloïdes.
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- Allogreffe avec conditionnement atténué
Afin de limiter la toxicité de l’allogreffe conventionnelle, sont développées depuis les
années 2 000 des stratégies avec une chimiothérapie limitée ou sans chimiothérapie.
Ces stratégies consistent à diminuer les défenses de l'organisme du patient par
traitement par immunosuppresseurs, avant injection du greffon, ce qui permet
d’éviter le rejet du greffon. Le greffon contient deux principes actifs : les lymphocytes
et les cellules souches hématopoïétiques. Les lymphocytes du greffon éliminent les
cellules souches hématopoïétiques du patient, libèrent les niches hématopoïétiques
ce qui permet la colonisation de ces niches par les cellules souches
hématopoïétiques du greffon.

Figure 3.10. L’allogreffe avec conditionnement atténué repose sur la suppression du
système immunitaire du patient pour que les cellules immunitaires du greffon fassent
l’essentiel du travail : libération des niches hématopoïétiques du patient en éliminant ses
cellules hématopoïétiques, ce qui permet la colonisation de ces niches par les cellules
souches hématopoïétiques du greffon qui peuvent se développer. Les lymphocytes du
greffon éliminent les cellules tumorales.

Ces cellules souches hématopoïétiques du greffon survivent, prolifèrent et génèrent
progressivement l'ensemble de l'hématopoïèse et de la lymphopoïèse.
Comme pour l’allogreffe conventionnelle, le dosage de l’immunosuppression après
allogreffe est essentiel pour éviter une activation du système immunitaire du
donneur, tout en maintenant un effet antitumoral des lymphocytes du donneur. Après
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3 mois environ, cette immunosuppression est progressivement levée. Les cellules du
donneur proviennent soit de la fratrie, soit de donneurs adultes compatibles sur un
plan HLA. Une les limites de cette stratégie est la disponibilité de greffons.
- Allogreffe avec sang du cordon
En 2005, une équipe Américaine a eu l'idée d'injecter des cellules de sang de cordon
chez les sujets adultes. Les cellules de sang de cordon sont prélevées à la
naissance dans le cordon, sont très riches en cellules souches hématopoïétiques,
notamment immatures, et également en lymphocytes immatures.

Figure 3.11. Cellules du sang de cordon.

Les greffes de cellules de sang de cordon ont été développées depuis 1989 avec les
travaux pionniers du Professeur Eliane Gluckman pour des pathologies génétiques.
La quantité de sang de cordon pouvant être collectée à la naissance (200 à 300 ml)
étant limitée, un seul sang de cordon ne permet pas de greffer de façon efficace un
sujet adulte. Une équipe Américaine a eu l'idée d'injecter deux sangs de cordon en
même temps, chaque sang de cordon provenant d’un bébé différent. L'injection de
deux sangs de cordon permet à l'un des sangs de cordon de se développer, pendant
le premier mois de la greffe, en utilisant le deuxième sang de cordon comme support
pour son développement. Les cellules du 2° sang de cordon sont éliminées par les
lymphocytes du premier sang de cordon, ces deux sangs de cordons n’étant pas
complètement identiques. Cette stratégie de greffe avec deux sangs de cordon
permet actuellement de greffer des patients jusqu'à l'âge de 70 ans avec une toxicité
limitée.
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Conclusion
En France sont réalisées environ 1500 allogreffes par an, principalement dans les
pathologies leucémiques mais également chez les patients atteints de myélomes ou
d'un lymphome qui résistent à plusieurs approches thérapeutiques. Chez certains
malades résistants à plusieurs lignes de chimiothérapie, les résultats peuvent être
spectaculaires avec une rémission complète. Ces patients après plusieurs mois de
traitement ne reçoivent plus de traitement immunosuppresseur et sont en très bon
état général.
Ces progrès thérapeutiques avec du sang de cordon ont augmenté de façon
importante le besoin en sang de cordon. Un réseau mondial de banque de sang de
cordon est en place. Lorsqu'un patient est éligible pour une greffe, on cherche dans
ces fichiers internationaux les sangs de cordon compatibles sur un plan
immunologique. Un effort important est fait en France pour rattraper notre retard
dans la mise en banque de sang de cordon. Plusieurs banques de sang de cordon
sont actives en France, en particulier à BESANÇON, BORDEAUX, PARIS
MONTPELLIER, GRENOBLE, LYON, MARSEILLE, CRETEIL et POITIERS.
L'objectif est d'obtenir 30 000 sangs de cordon dans les banques Françaises.
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3.2. Cellules souches mésenchymateuses
3.2.1. Les

cellules

souches

mésenchymateuses

(CSM)

ont

les

caractéristiques de cellule souche.
Autorenouvellement. Lorsque l’on met en culture de la moelle osseuse de sujets
sains, un tapis de cellules fusiformes (en forme de fuseaux) se développe. Ces
cellules prolifèrent de façon extensive et recouvrent progressivement toute la surface
du plastique. Une fois qu’elles forment un tapis confluent, ces cellules s’arrêtent de
proliférer. On dit qu’elles arrivent à confluence. Lorsque ce tapis confluent est
dissocié de façon mécanique ou enzymatique, et que les cellules sont mises en
culture à une concentration faible, des petits foyers de cellules fusiformes adhérant
au plastique de culture sont observés et se développent progressivement, jusqu’à
former à nouveau un tapis confluent. Les cellules qui sont à l’origine des ces foyers
sont appelées CFU-F (de l’anglais « Colony Forming Unit Fibroblasts ») et sont les
cellules souches mésenchymateuses (CSM).

Figure 3.12: Cellule capable de former une colonies de cellules fibroblatiques (CFU-F).
Lorsque les cellules de moelle osseuse d’un individu sont mises en cultures dans un flacon
de culture, des foyers de colonies de cellules fusiformes se forment. Ils proviennent d’une
cellule souche mésenchymateuse, appelée également Colony Forming Unit-Fibroblasts
(CFU-F).

Cette opération peut se renouveler environ 30-40 fois. Puis les cellules s’arrêtent de
proliférer progressivement, survivent plusieurs semaines et meurent. Elles entrent
alors en sénescence. Cette phase de sénescence est contrôlée par une horloge
interne des cellules qui sont programmées pour effectuer un nombre fini de divisions
(environ 40 à 50 divisions). La possibilité d’effectuer 40 divisions permet à une
cellule de générer 1000 milliards de cellules, ce qui est largement suffisant pour
assurer le renouvellement des tissus d’un organisme. Le mécanisme sous-jacent à la
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sénescence tient à une partie de l’extrémité des chromosomes appelée télomère. A
chaque division de la cellule, le télomère ne se réplique pas complètement jusqu’à
atteindre une taille minimale critique. La longueur des télomères signe le nombre de
divisions d’une cellule. La sénescence est un des mécanismes essentiels du
vieillissement des cellules et de l’organisme. Les cellules souches pluripotentes ou
les cellules tumorales échappent à la sénescence en produisant une enzyme « la
télomérase » qui permet la synthèse des télomères et maintient la longueur des
télomères.
Multipotence. Les CSM ont la capacité de générer les différents types de cellules
des tissus de soutien. In vitro, les CSM sont capables de générer des cellules faisant
du cartilage (chondrocytes), de l’os (ostéoblastes) et des cellules graisseuses
(adipocytes). Lorsqu’elles sont implantées dans une souris, les CSM créent de l’os in
vivo et permettent la reconstitution d’une niche hématopoïétique, permettant d’attirer
les cellules souches hématopoïétiques.

Figure 3.13. Les CSM sont capables de générer les cellules de l’os, du cartilage et les
cellules graisseuses

3.2.2. Autres propriétés des CSM.
Les CSM représentent 0.01% des cellules de la moelle osseuse. Elles sont
présentes dans la plupart des tissus, sans qu’il soit clairement prouvé que les CSM
d’un tissu ont des propriétés spécifiques de leur tissu d’origine. A la différence des
cellules hématopoïétiques, les CSM ne circulent pas dans le sang périphérique.
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Outre leur fonction de cellules souches capables de générer les cellules de soutien,
les CSM stimulent la formation des vaisseaux sanguins, produisent des chimiokines
et facteurs de croissance, et inhibent fortement l’activation des lymphocytes T,
cellules essentielles pour le système immunitaire, notamment impliquées dans le
rejet d’organes. Les mécanismes impliqués dans l’immunosuppression sont
multiples, ce qui ne rend pas aisé leur utilisation thérapeutique.
Une difficulté pour l’étude des CSM est qu’elles n’ont pas de marqueurs spécifiques
à la différence des cellules souches hématopoïétiques qui portent le marqueur
CD34. Leur caractérisation est faite à l’aide d’une ensemble d’anticorps
reconnaissant des marqueurs présent ou non présents sur les CSM et partagés avec
d’autres types cellulaires : CD11-, CD14-, CD18-, CD31-, CD34-, CD40-,CD45-,
CD56-, CD80-, CD86-, MHCII-,CD29+, CD44+, CD71+, CD73+, CD90+, CD105+,
CD106+, CD120a+, CD124, CD166+, CD200+, Stro-1+, ICAM-1+, MHCI+.
Aussi, il n’est pas possible de définir si les propriétés mentionnées ci-dessus sont
celles des CSM in vivo ou ont été induites par culture in vitro.

3.2.3. Utilisation clinique des CSM
La facilité d’obtention des CSM, de leur culture in vitro, de congélation et
décongélation, leur capacité de générer des cellules de cartilage, de l’os, de
favoriser la réparation tissulaire en stimulant notamment la formation de vaisseaux
en fait des candidates de choix pour la médecine régénérative. Plus de 79 essais
thérapeutiques avec des CSM ont été enregistrés chez l’homme, dont neuf essais de
phase 37. Un essai clinique de phase 3 est la suite d’essais préliminaires ayant
démontré l’absence de toxicité (phase 1) et suggérant un bénéfice thérapeutique
(phase 2). Un essai de phase 3 nécessite plusieurs centaines à plusieurs milliers de
patients car il a pour objectif de démontrer l’efficacité du traitement par rapport au
traitement de référence ou à un placebo. Les essais de phase III des CSMs visent
principalement à utiliser les propriétés immunosuppressives des CSM dans
différentes pathologies immunitaires - GVH dans l’allogreffe, maladie inflammatoire
de l’intestin (maladie de Crohn), diabète de type 1 - et les premières analyses
montrent que ces essais thérapeutiques n’ont pas donné les résultats attendus8.

7Le

site « http://clinicaltrials.gov/» fait l’inventaire des essais thérapeutiques dans aux Etats
Unis et dans le monde.

8

Voir http://www.osiristx.com/.
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Deux études de phase III pour prévenir le risque de greffon contre l’hôte dans le cas
d’allogreffe de sujets adultes avec des cellules souches hématopoïétiques (voir §
3.1.4) ont été clos prématurément. Il en est de même pour un essai visant à inhiber
l’activation lymphocytaire chez les patients avec maladie de Crohn. De nombreux
essais de phase 2 sont en cours dans diverses pathologies, voir ci-dessus7.
Une notion à prendre en compte est que la grande majorité des CSM injectées in
vivo dans le sang sont captées en une heure par les poumons. Elles se comportent
comme des particules inertes de même taille qui sont de même retenues capturées
très vite par les poumons. Moins de 1% des CSM injectées sont détectables une
semaine près dans l’organisme. Les effets cliniques observés sont dus avant tout, à
la libération dans l’organisme, en quelques heures, des nombreuses molécules
produites par les CSM.
Une des difficultés dans l’utilisation clinique des CSM est qu’elles peuvent favoriser
l’émergence des tumeurs, d’une part en supprimant les défenses de l’organisme
contre les cellules tumorales, d’autre part en servant de cellules de soutien à la
croissance des cellules tumorales. Les CSM ont effectivement un rôle de soutien
essentiel pour de nombreuses cellules normales et elles ont également le même rôle
de soutien pour ces cellules normales devenues cancéreuses. Plusieurs publications
ont montré que les CSM elles mêmes pouvaient générer des tumeurs lorsqu’elles
sont implantées chez l’animal. Mais les auteurs de ces études ont rétracté ces
données en 2010 en indiquant que leurs cultures de CSM avaient été contaminées
par des lignées de cellules tumorales, qui n’avaient rien à voir avec les CSM. Ces
données contradictoires montrent la jeunesse de cette discipline de biothérapie
cellulaire. On vient de redécouvrir ce qui était connu depuis longtemps, à savoir la
facilité de mélanger par inadvertance des lignées de cellules en culture si des
protocoles rigoureux ne sont pas appliqués. Comme souligné dans la session I, le
développement des biothérapies cellulaires nécessite d’être extrêmement vigilant
sans toutefois freiner les essais thérapeutiques. Pour illustrer la complexité de cette
question, indiquons que des données récentes de 2 groupes Français montrent de
façon très rigoureuse que ces CSM issues de sujets humains lorsqu’elles sont
cultivées in vitro peuvent comporter des anomalies chromosomiques. Ces anomalies
sont-elles acquises en culture ou présentes au départ ? Ces anomalies peuvent
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elles être à l’origine de l’émergence de tumeurs lorsqu’elles seront implantées chez
des patients?
Toutes ces interrogations invitent à développer de façon intensive les recherches
fondamentales sur les CSM pour déterminer quels sont les médiateurs produits par
les CSM qui sont essentiels pour les fonctions d’immunosuppression ou de
stimulation de l’angiogénèse. Dans ce cas, l’utilisation directe de ces médiateurs
pourrait être plus intéressante sans les risques d’effets secondaires mentionnés.
Dans l’optique de réparation de tissus, notamment de cartilage et d’os, il faut définir
quel type de cellules il faut injecter – CSM ou cellules différenciées à partir de CSM –
et comment les injecter pour réparer efficacement le tissu endommagé.
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4. SESSION IV : THERAPIE GENIQUE
La thérapie génique utilise des gènes comme médicaments. Classiquement, la
thérapie génique vise à corriger certains de nos gènes lorsque ceux-ci sont altérés –
soit dés la naissance, soit au cours de la vie. Mais des applications récentes
débordent ce cadre et l’on va voir que la thérapie génique pourra aussi servir comme
nouveau moyen de vaccination ou comme traitement de certaines maladies
infectieuses. Entre espoir et retards, la thérapie génique qui avait suscité beaucoup
d’espoirs au départ, émerge d’une longue période de tâtonnement technologique et
apporte maintenant des résultats très encourageants.

4.1 Thérapie génique : thérapie par les gènes
4.1.1 Nos gènes
On peut expliquer l’ADN, les gènes, les protéines et les cellules, en établissant une
comparaison avec une maison. Si l’on file cette métaphore, la cellule est une maison,
les protéines sont les briques, le bois, les câbles et les tuyaux qui constituent la
maison, l’ADN est le plan de la maison. Les gènes sont de petits fragments du plan
(donc des petits bout d'ADN) qui détaillent la forme des différentes briques ou la
couleur des câbles électriques, etc. L’organisme humain est formé d’environ 10 000
000 000 000 cellules (1013 cellules), on
peut donc comparer l’organisme à une
ville constituée de l’assemblage de
milliards

de

petites

maisons.

La

comparaison s’arrête la, et il convient
de noter que chaque cellule contient le
plan de la ville entière ! En effet, l’ADN
est identique dans chacune des 1013
Figure 6 : La cellule, le noyau, l'ADN et la
synthèse des protéines.

cellules. Donc l’ADN, qui est compacté
dans le noyau de la cellule sous forme
de

structures

en

croix

appelées

chromosomes, comporte les instructions pour construire l’intégralité de l’organisme,
du premier jour de l’existence jusqu’à l’âge adulte. Tout y est consigné : comment
construire l’embryon, comment construire les organes, comment les placer les uns
par rapport aux autres et les relier, comment sculpter les doigts, positionner les
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oreilles, où implanter des cheveux, etc. L’expression de ce programme génétique,
confronté aux influences de l’environnement et les interactions avec autrui construit
l’être humain. Il a été recensé 20 500 gènes (seulement !). Les gènes donnent les
instructions pour construire les matériaux qui composent la cellule, c’est à dire les
protéines. On dit que les gènes « codent » pour des protéines, selon un alphabet
propre à l’ADN, le « code génétique ».

Figure 7 : L'ADN et les gènes. Les gènes sont de petits
morceaux d'ADN qui codent pour des protéines.

4.1.2 Les maladies génétiques
Quand les hommes ont comprit que l'ADN et les gènes étaient le plan pour la
construction et le fonctionnement de l'organisme, ils ont aussi compris que si un
gène était altéré (on dit « muté »), la protéine qui résulte de ce gène, la cellule qui
est construite avec cette protéine, et donc l’organisme qui est construit avec ces
cellules, peuvent être défectueux : ce sont les maladies génétiques héréditaires.
Héréditaires car nous transmettons nos gènes à nos enfants, y compris nos gènes
défectueux. Heureusement, chacun de nos gènes arrivent en double : une copie
vient de maman, une copie de papa ! Donc souvent, mais pas toujours, le gène
normal arrive à compenser le gène anormal, et l'on a beau avoir un gène qui ne
fonctionne pas, on ne présente pas de maladie liée à cette mutation. Parfois, hélas,
chaque parent transmet à sa progéniture une version mutée du gène : dans ces cas
là les deux copies sont défectueuses – aucune ne peut compenser l’autre - et les
conséquences sur l’enfant peuvent alors être dévastatrices.
Il existe de nombreuses formes de maladies génétiques héréditaires (dominantes,
récessives, récessives liées à l’X), dont l’énumération et la classification sortent du
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cadre de cette formation. Mais voici, à titre d'exemple, trois maladies génétiques
héréditaires :
-

la mucoviscidose : une maladie héréditaire récessive due à un gène CFTR
muté. Elle se traduit par des atteintes principalement du poumon et du
pancréas.

-

la myopathie de Duchenne : une maladie héréditaire récessive liée à l’X, due
à des mutations sur le gène DMD localisée sur le chromosome X. Elle se
traduit par une faiblesse musculaire croissante.

-

l’hémophilie A : également une maladie héréditaire récessive liée à l’X due à
des mutations sur le gène du facteur de la coagulation VIII. Elle se traduit par
des saignements graves à répétition.

Une autre catégorie de maladies génétiques, non héréditaires, sont les cancers. Les
tumeurs malignes sont formées en effet par la prolifération d’une cellule qui a
accumulé des anomalies génétiques. C’est pourquoi on peut dire que le cancer est
une maladie génétique acquise, par opposition aux maladies génétiques
héréditaires.

4.1.3 La thérapie génique
La thérapie génique vise à utiliser les gènes, donc des petits bouts d’ADN, comme
médicament.
La première utilisation qui a été envisagée est la correction des maladies génétiques
puisque leur cause première est un gène défectueux ! Remplacer le gène défectueux
par une copie normale permettrait de corriger définitivement la maladie. On verra
plus loin, que ce but très simple s’est révélé une entreprise ardue.
Une autre application a été de traiter le cancer. Et plus récemment, d’autres
applications potentielles ont vu le jour, tel que la vaccination, le traitement de
certaines maladies infectieuses, voire … le dopage !

4.1.4 Les vecteurs : des virus qui vous veulent du bien !
Les gènes sont localisés au plus profond de la cellule, dans le noyau. Si vous voulez
corriger un gène défectueux, la première étape est de faire entrer une version
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normale du gène dans la cellule, pour complémenter ou corriger le gène défectueux.
Or l’organisme a mis en place des barrières étanches qui protègent la cellule de tout
ce qui pourrait y entrer sans y être autorisé. Tout particulièrement les petits bouts
d’ADN qui sont considérés par la cellule jusqu’à preuve du contraire comme des
virus pathogènes ! Le médecin qui cherche à faire entrer un gène dans les cellules
d’un patient se heurte donc à une difficulté technique majeure. Il met en contact un
gène avec une cellule pour la corriger et … rien ne se passe ! Et pour cause, le gène
n'a pas pu entrer dans la cellule. Pour résoudre ce problème fondamental, les
chercheurs ont découvert l’utilisation des « vecteurs ».
En effet, la nature a déjà résolu ce problème. De tous petits organismes ont
développé des moyens très sophistiqués pour faire entrer un ou plusieurs gènes
dans une cellule. Ces petits organismes, ce sont les virus ! C’est pourquoi, le
meilleur moyen de faire entrer des gènes dans une cellule pour faire de la thérapie
cellulaire, c’est d’utiliser des virus que l’on aura auparavant domestiqués pour
transporter le gène médicament à l'intérieur de la cellule ! Ce sont les vecteurs
viraux.
Différents virus ont ainsi été « domestiqués », c’est à dire modifiés génétiquement
dans le but d’éviter qu’ils ne se reproduisent et provoquent la maladie du virus
sauvage, tout en permettant de véhiculer un ou plusieurs gènes. Voici les virus, ou
vecteurs viraux, les plus fréquemment utilisés pour la thérapie génique :
-

rétrovirus de souris (« rétrovirus murins »)

-

adénovirus (le « virus du rhume »)

-

AAV (Adeno Associated Virus)

-

HIV (Human Immunodeficiency Virus, le virus du SIDA, faisant partie de la
catégorie des « lentivirus »)

-

et bien d’autres virus encore tel que le virus Herpes simplex, les poxvirus, etc.
Les difficultés liées à l’utilisation des virus en thérapie génique tient aux

facteurs suivants :
o

Leur modification pour qu’ils soient sans danger pour les patients à qui on les
injecte. Une des précautions essentielles pour que ces virus ne soient pas
dangereux est de les modifier de telle façon qu’ils ne soient plus capables de
se reproduire après injection aux patients. On dit que ces virus sont « non
réplicatifs ».

o

Leur production en grande quantité pour une utilisation en médecine

o

La réaction immune qui peut être déclenchée (voir 4.2.7).
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Mais les virus ne sont pas indispensables, et d’autres systèmes ont été imaginés
pour faire entrer un gène dans une cellule. Ils sont appelés vecteurs non viraux. Ces
vecteurs non viraux sont associés au gène médicament pour faciliter sa pénétration
dans la cellule :
-

des agents chimiques

-

des particules d’or propulsées par canon : le gène d’intérêt est lié à de
microscopiques particules d’or qui sont accélérées dans un appareil qui imite
un canon à l’échelle microscopique et percutent les cellules afin que les
particules d’or ainsi que les gènes qui leur sont liés pénètrent la cellule.

-

etc.

Les avantages des vecteurs non viraux sont la facilité de fabrication et le danger
moindre par rapport aux autres vecteurs de modifier le patrimoine génétique du
patient (cf paragraphe 4.1.7), mais les inconvénients sont une efficacité souvent
beaucoup plus basse que pour les vecteurs viraux. Selon la thérapie génique
envisagée, le choix du vecteur sera une étape cruciale.
Il est important de noter, que selon le vecteur choisi, les effets de la thérapie génique
seront définitifs (dans le cas où le gène administré se mélange à l’ADN de la cellule
du patient, on parle alors « d’intégration » dans l’ADN,) ou provisoires (dans le cas
où le gène est rapidement perdu par la cellule car il n’y a pas eu « d’intégration »).
Pour les vecteurs viraux de type rétrovirus de souris et virus HIV humain, la thérapie
génique est définitive.

4.1.5 Modes d’administration
Quel que soit le vecteur choisi, reste à administrer la préparation de thérapie génique
au patient ! Deux stratégies différentes sont envisageables : la modification des
cellules du patient ex vivo, ou l’administration du traitement directement au patient.
Dans le cas de la modification des cellules du patient ex vivo, on prélève tout
d’abord les cellules du patient que l’on souhaite modifier génétiquement. Par
exemple, dans le cas d’une maladie génétique qui touche les cellules sanguines, on
va choisir de modifier les cellules souches qui fabriquent le sang, les cellules
souches hématopoïétiques. Après prélèvement des cellules, on applique le vecteur
viral contenant le gène réparateur sur ces cellules, et après une culture de quelques
jours, ces cellules sont injectées au patient par une simple perfusion dans la veine
du pli du coude. Les cellules ainsi réparées vont proliférer et se répandre dans le

Séminaires Ketty Schwartz – Biothérapies

69/86

sang du patient et contribuer à une correction de la maladie. L’avantage de cette
approche est que l’on ne modifie, par thérapie génique, qu’une population de cellule
bien précise, celle qui a été prélevée puis réinjectée. Cette technique est un
concentré de technologie, mélangeant à la fois thérapie cellulaire et thérapie
génique ! Mais il n’est pas toujours facile de prélever les cellules qu’il faut
corriger comme par exemple les cellules du cœur, du cerveau ou du poumon !
L’alternative est d’injecter le virus ou le vecteur non viral directement dans un
organe, in vivo. C’est une procédure plus simple, mais dans ce cas-là la
dissémination du gène est moins maîtrisée : où va le gène, dans quelles cellules,
etc.?

4.1.6 Ne pas confondre thérapie génique et OGM !
La fabrication d’organismes génétiquement modifiés (« OGM ») suppose la
modification définitive du patrimoine génétique de tout l’organisme (l’intégralité d’une
plante ou d’un animal). Dans le cas de la thérapie génique, ces deux conditions ne
sont pas remplies car la modification ne touche qu’une partie des cellules. Pour
certains vecteurs, les modifications peuvent être même être transitoires.
Cependant, si au cours du traitement par thérapie génique les cellules reproductrices
(« les

cellules

germinales »)

du

patient

étaient

involontairement

modifiées

génétiquement, ses futurs enfants seraient alors porteurs de la modification
génétique ! Ils seraient alors génétiquement modifiés ! C'est pourquoi une exigence
essentielle d'un traitement par thérapie génique est l'absence de toute modification
des cellules reproductrices du patient.
Comme les vecteurs viraux ont potentiellement une action radicale sur des cellules, il
faut les manier avec précaution et éviter leur dissémination dans l’environnement.
Pour cela, les vecteurs viraux sont fabriqués dans des pièces confinées – appelés
laboratoires L3 - dont les déchets et l’air sortant sont décontaminés : les déchets
sont stérilisés à la chaleur et l’air est filtré. Ainsi, les virus produits ne s’échappent
pas par la voie des airs. Et le jour de l’injection au patient, celui-ci est en général –
cela dépend de la thérapie génique utilisée – confiné dans une pièce dont les
déchets et l’air sont également décontaminés, et le patient ne sort de cette enceinte
de protection que plusieurs jours après. Ces précautions évitent efficacement la
dispersion de virus transportant des gènes humains.
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4.2 Exemples d’applications
La thérapie génique n’a pas encore atteint le statut d'une médecine de routine.
Aucun traitement par thérapie génique n'est encore incontournable. Des succès ont
été rapportés, mais des tests sont encore nécessaires pour permettre de trouver les
bonnes maladies à soigner, les bons vecteurs et les bonnes stratégies. Les patients
qui bénéficient aujourd’hui de la thérapie génique sont traités uniquement dans le
cadre d’essais cliniques. Quelques essais remarquables et leurs résultats sont
rapportés ci-dessous.

4.2.1. Essais cliniques
Plusieurs succès récents de la thérapie génique ont montré que cette discipline est
en plein essor et ont rappelé que la France est un des pays leaders dans ce
domaine. Ceci grâce aux associations françaises qui ont particulièrement soutenu
les recherches expérimentales puis des essais cliniques qui concernaient des
pathologies génétiques souvent rares, dites « orphelines » et qui ne bénéficient pas
de l’intérêt des industriels.
Depuis les premiers essais cliniques il y a environ 20 ans, plus de 1500 essais
cliniques de thérapie génique ont déjà eu lieu depuis 20 ans. Actuellement, environ
100 nouveaux essais de thérapie génique démarrent dans le monde chaque année
(Figure 8).
Comme pour la thérapie cellulaire, le succès d’un traitement de thérapie génique
nécessite de définir :
-

la pathologie candidate

-

pour les maladies génétiques : le gène atteint qui doit être corrigé

-

les cellules malades à cibler

-

le vecteur le mieux adapté

-

la stratégie de modification des cellules adéquate: ex vivo ou in vivo (cf.
4.1.5)

-

les critères de sécurité

-

les critères de succès : pourcentage de correction des cellules d’un organe,
capacité à assurer la fonction qui faisait défaut, persistance dans le temps
des cellules corrigées
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Figure 8 : Essais cliniques de thérapie génique par année depuis 1989.

4.2.2. Corriger les erreurs de la nature : les maladies génétiques
Les maladies génétiques héréditaires ont été parmi les premières maladies
candidates pour une thérapie génique, selon la logique suivante : une maladie = un
gène muté = un gène médicament.
Un des premiers succès notables fut le traitement des « bébés bulle » par une
équipe française. Les enfants bulle sont des enfants dépourvus de système
immunitaire. Ils n’arrivent donc pas à se défendre contre les infections car leurs
globules blancs sont déficients. La seule possibilité de survie de ces enfants est de
les protéger contre les virus, bactéries et moisissures en les maintenant dans des
espaces clos et stériles, isolés du monde extérieur (« bulle ») à l’hôpital. En effet,
des infections bénignes pour les humains en bonne santé peuvent se révéler
mortelles pour ces enfants. Il existe de nombreuses pathologies se traduisant par
des déficits immunitaires sévères (« enfants bulle »), chaque forme correspondant à
un gène muté particulier. La forme correspondant à la mutation du gène IL2RG est
appelée « déficit immunitaire combiné sévère (DICS) lié au chromosome X ».
L’équipe des Pr. Marina Cavazzana-Calvo et Alain Fischer de l’hôpital NeckerEnfants Malades à Paris a mené il y 10 ans un essai clinique pour corriger cette
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mutation9. Dans cet essai, certaines cellules du sang (et plus précisément les
cellules souches hématopoïétiques) ont été collectées et mises en culture in vitro,
chez ces enfants âgés d’environ 1 an. Ces cellules ont alors été complémenté par
une copie normale du gène IL2RG grâce à l’utilisation d’un vecteur rétro viral de
souris dans lequel le gène IL2RG normal était inséré (correction ex vivo). Grâce à ce
vecteur, le gène IL2RG normal a été intégré dans l’ADN des cellules en culture, ce
qui les a corrigé. Ensuite ces cellules ont été réinjectées au bébé par simple
perfusion. De manière spectaculaire, les cellule souches hématopoïétiques réparées
ont commencé à fabriquer les globules blancs qui faisaient défaut. Dans les
semaines qui ont suivi le traitement, les enfants ont vu un système immunitaire en
état de fonctionnement apparaître. Grâce à ces nouveaux globules blancs, les
enfants ont pu sortir de leur bulle et retourner chez eux vivre une vie normale. Avec
10 ans de recul, sur les 9 patients qui ont participé à cet essai clinique, 8 sont
vivants, à domicile et ont suivi une scolarité normale. C’est le premier essai clinique
dans lequel une maladie génétique héréditaire est corrigée définitivement et le
devenir des patients est radicalement modifié.
Cependant, un événement indésirable sévère est apparu chez 4 des 9 enfants,
entrainant le décès de l’un d’entre eux : une leucémie aiguë. Ces leucémies sont
directement dues à la thérapie génique, par insertion du gène normal dans l’ADN de
l’enfant, à côté d’un gène favorisant le cancer, qui a induit la prolifération incontrôlée
des cellules sanguines et donc une leucémie. Trois des 4 enfants ayant développé
une leucémie ont pu être guéris de la leucémie par chimiothérapie. De nouveaux
essais sont prévus, mais le vecteur viral sera modifié pour minimiser le risque de
leucémie. Cet essai clinique illustre donc très bien : (i) le potentiel curatif des
thérapies géniques, mais aussi (ii) le danger des thérapie nouvelles, et la difficile
balance entre les bénéfices et les risques (voir 2.6).
D’autres essais ont aussi récemment montré l’efficacité de la thérapie génique tel
que le traitement de l’adrenoleucodystrophie, une mutation dans le gène ABCD1 qui
se traduit par des troubles nerveux sévères. Trois patients atteints de cette
pathologie ont été traités par une version « domestiquée » du virus HIV et qui
véhicule une version normale du gène ABCD1.

9 Marina Cavazzana-Calvo, Salima Hacein-Bey-Abina, Alain Fischer. Dix ans de thérapie génique :

réflexions. Medecine Science. 2010 Feb;26(2):115-8.
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D’autres maladies génétiques des cellules sanguines, une maladie de la peau
(épidermolyse cutanée), une forme héréditaire de maladie de la rétine, etc. ont été
traitées par thérapie génique.
4.2.3. Une technique particulière : le saut d’exon
Dans certaines maladies génétiques, le gène qui est responsable de la pathologie
est trop grand pour qu’il puisse être incorporé dans les vecteurs cités dans le
chapitre 4.1.5. C’est le cas par exemple de la dystrophie de Duchenne. Cette
pathologie est due à des mutations du gène de la dystrophine qui code pour une
protéine essentielle à la formation de la cellule musculaire. Dans le cas de la
dystrophie de Duchenne, la mutation de la dystrophine se traduit par une disparition
progressive des cellules musculaires du patient. Or le gène de la dystrophine est
extrêmement long et il est totalement impossible de l’introduire dans une cellule avec
les techniques actuelle.
L’équipe d’Olivier Danos du Généthon à Evry a développé une technique originale
qui permet de réparer le gène endommagé par une technique intitulée « saut
d’exon ». Cette technique introduit dans les cellules pathologiques à l’aide d’un
vecteur viral basé sur le virus AAV (voir chapitre 4.1.5) un petit morceau d’ARN qui
va perturber le processus par lequel l’ADN est transformé en protéine de telle
manière que la partie muté est esquivée (« sautée ») tout en permettant la synthèse
d’une dystrophine réparée et fonctionnelle. La technique a été validée chez un
modèle de souris de la pathologie et ces résultats ouvrent la porte à des applications
à l’homme.
Dans la technique du saut d’exon, le gène n’est pas réparé mais c’est la lecture de
l’ADN qui est corrigée pour aboutir à une protéine corrigée. Une autre approche
serait de pouvoir réparer le gène endommagé, sans apporter une copie neuve. Cette
voie est encore balbutiante, mais sa réalisation pourrait alors aboutir à une véritable
chirurgie du gène.

4.2.4. Autres exemples : les maladies fréquentes et chroniques
Mais la thérapie génique ne s’adresse pas qu’aux maladies rares. Les maladies
coronariennes qui touchent les vaisseaux du cœur, ou encore les maladies des
vaisseaux des jambes, qui sont des maladies chroniques sévères et fréquentes
pourraient également bénéficier de cette thérapie. L’idée est de faire pénétrer dans
les cellules des vaisseaux malades le gène VEGF qui est un facteur de croissance
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pour les vaisseaux. Sa fabrication à l’intérieur des vaisseaux malades pourrait
réparer ceux-ci et des essais cliniques sont en cours.
Un autre exemple est le traitement de la maladie de Parkinson. Une série de patients
a bénéficié de l’injection dans la partie atteinte de leur cerveau d’un virus (adeno
associated virus, AAV) transportant le gène GAD qui est bénéfique pour les cellules
malades

dans

la

maladie

de

Parkinson,

c’est

à

dire

les

neurones

« dopaminergiques ». Trois mois après cette injection, les patients étaient améliorés,
et cette amélioration a duré au moins 12 mois. Ces résultats ont été rapportés en
2007.

4.2.5. Peut-on traiter le cancer par thérapie génique ?
Comme nous l’avons évoqué plus haut, le cancer est une maladie génétique
acquise. L’idée d’intervenir dans le cours de cette maladie en manipulant les gènes
par thérapie génique paraît très séduisante. Aussi, de très nombreux essais
thérapeutiques ont testé différentes stratégies de thérapie génique dans le cancer.
Par exemple, le gène P53 est un gène qui bloque normalement la croissance des
tumeurs et qui est muté dans certains cancers. Lorsque l’on remet la forme normale
de P53 dans les cellules tumorales, celles-ci meurent. Des adénovirus (« virus du
rhume ») modifiés pour transporter le gène P53 normal ont été injectés dans la
tumeur de patients atteints de cancers de la tête et du cou. En conjonction avec la
chimiothérapie et la radiothérapie, des réductions de volume tumoral ont été
rapportées dans certains sous-groupes de patients. Des améliorations restent
cependant à apporter, en particulier pour rendre le vecteur moins immunogène. En
effet, nous sommes tous immunisés contre le rhume, et le système immunitaire ne
fait pas la différence entre le virus sauvage du rhume et celui qui a été domestiqué
pour servir la thérapie génique. Dans les deux cas, le système immunitaire est
capable de détruire le virus. Dans le cas de la thérapie génique, c’est malheureux
car le virus est détruit avant qu’il ait pu agir dans sa lutte contre la tumeur. Cette
réaction immunitaire empêche également toute utilisation ultérieure de ce traitement
pour le patient.
D’autres approches ont été testées ou sont en cours en phase d’essai, telle que des
gènes pouvant bloquer la formation des vaisseaux sanguins dans la tumeur, ou
l’injection d’autres formes de gène suicide, etc.
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Mais malgré certains succès, l’approche par thérapie génique dans le cancer s’est
révélée décevante. D’une part parce qu’il s’avère que le cancer est une maladie
génétique très complexe, qui touche de nombreux gènes simultanément et qui est
donc difficile à traiter par thérapie génique. Et d’autre part parce qu’il suffit que
quelques cellules aient été épargnées par la thérapie génique pour que la tumeur
redémarre. Or une des faiblesses de la thérapie génique est qu’il est difficile de
toucher 100% des cellules d’une tumeur par les vecteurs actuellement utilisés.

4.2.6. La thérapie génique comme vaccin !
Une application potentiellement très importante de la thérapie génique est la
vaccination. En effet, pour vacciner un patient, il faut injecter un morceau de la
bactérie ou du virus, par exemple sous forme d’une protéine, contre lequel on
souhaite vacciner le patient. Une alternative au vaccin classique serait d’injecter, par
exemple dans le muscle, le gène qui code pour une protéine de la bactérie ou du
virus. La cellule musculaire du patient se mettrait alors à produire la protéine de
l’agent infectieux, c’est à dire le vaccin. Le patient fabrique lui-même son vaccin !
Cette technique est appelée la vaccination génétique ou vaccination par ADN.
Comme les cellules du muscle ne se renouvellent que très peu, elles conserveraient
longtemps le gène du vaccin et produiraient longtemps la protéine du vaccin. Les
avantages sont d’une part le coût qui serait plus bas, et d’autre part une meilleure
efficacité car les cellules musculaires produiraient la protéine vaccinale pendant un
temps prolongé (et les rappels ne seraient plus nécessaires !). En revanche, il faudra
s’assurer de l’absence de risque de modification de l’ADN du patient avant
d’envisager une utilisation à grande échelle de ce type de vaccin. A noter : l’ADN ne
serait pas conditionné dans un vecteur viral ou non, mais utilisé tel quel : on parle
d’ADN nu. Cette recherche est activement menée actuellement, notamment par les
fabricants de vaccins.
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Figure 9 : Vaccination par ADN : l'injection d’ADN nu dans le muscle résulte en la synthèse d’une
protéine correspondant à cet ADN et ayant des propriétés vaccinales.

4.2.7. La thérapie génique s’attaque au SIDA
La vaccination est un traitement préventif contre les infections. Mais pour certaines
maladies infectieuses, un traitement curatif peut également être envisagé par
thérapie génique. Un exemple prometteur est celui des patients atteints du virus HIV
(qui provoque le SIDA). Le virus HIV se reproduit principalement dans certaines
cellules du sang, les lymphocytes T4 qui sont essentiel pour les défenses
immunitaires. En se reproduisant, le virus HIV détruit les lymphocytes T4 et cette
destruction entraine un déficit immunitaire qui peut-être fatal. La stratégie envisagée
est de modifier les lymphocytes T4 afin de les rendre résistant à l’infection. A cette
fin on prélève des cellules sanguines du patient, en particulier les cellules souches
hématopoïétiques, et par thérapie génique on modifie les cellules sanguines en y
intégrant un gène qui rend ces cellules insensibles au virus (plusieurs gènes sont
possibles et ont été testés avec succès in vitro). Puis on réinjecte ces cellules
sanguines modifiées au patient. Les cellules souches hématopoïétiques modifiées
fabriquent alors des lymphocytes T4 résistants au virus qui survivent alors que les
cellules non modifiées sont détruites par le virus. Des essais chez l’animal, et
récemment un essai clinique chez l’homme ont été publiés et sont très
encourageants.
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Complément d’information – … le dopage par thérapie génique !
Par rapport aux pathologies qui viennent d’être citées, le dopage est une activité assez
vaine et anecdotique. Il est malgré tout intéressant de noter que la thérapie génique pourrait
être le dopage ultime. L’injection de gènes favorisant l’endurance ou le développement des
muscles, tels que le gène PPAR-gamma, ou encore le gène EPO qui augmente le nombre de
globules rouges du sang, pourraient très significativement améliorer les performances des
sportifs. Et comme les cellules seraient modifiées avec des copies normales des gènes, les
protéines synthétisées seraient identiques aux protéines normales : le dopage serait
indétectable ! Des voix affirment que ce type de dopage a déjà commencé. Mais comme cela
se fait bien évidemment en dehors de tout essai clinique et qu’il s’agit d’un dopage
théoriquement indétectable, il est difficile de distinguer la suspicion de la réalité !

4.2.8. Les contraintes
Les contraintes qui freinent le développement des thérapies géniques sont multiples.
Elles sont d’abord techniques et scientifiques, car si l’idée de la thérapie par les
gènes est simple, elle s’est heurtée à des difficultés techniques qui avaient été
initialement sous-estimées. Cela explique le délai qui s’est écoulé entre les années
70 où l’on a commencé à comprendre le fonctionnement des gènes et imaginé
comment on pouvait les modifier pour guérir les maladies génétiques, et les années
2000 avec les premiers résultats significatifs de thérapie génique.
Les contraintes sont également une question de sécurité, avec plusieurs écueils à
éviter : la modification des cellules reproductrices (voir 4.1.6), le risque de cancers
secondaires (les leucémies apparues après thérapie génique des enfants bulle sont
une illustration de ce risque, voir 4.2.2), ainsi que d’autres risques comme la réaction
du système immunitaire face au vecteur viral (voir 4.2.4). Un point important pour la
sécurité est que les vecteurs viraux soient fabriqués et manipulés uniquement dans
des environnements très contrôlés (voir 4.1.6).
Enfin, une autre contrainte est le financement de la recherche et des essais
cliniques. Dans le monde du médicament, les grandes industries pharmaceutiques
financent une grande partie de la recherche. Mais dans le monde de la thérapie
génique, les grandes entreprises pharmaceutiques sont restées très frileuses : soit
qu’elles ne croyaient pas au succès de ces approches, soit parce que cela touche
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souvent des maladies orphelines concernant très peu de patients – les maladies
génétiques héréditaires, soit parce que c’est moins facile à breveter que les
molécules chimiques.

4.2.9. Le rôle des associations
De fait, le rôle des associations dans la recherche sur la thérapie génique et la
transposition des résultats de cette recherche en essais cliniques est essentiel. Elles
jouent un rôle pour :
-

le financement de la recherche, y compris le développement et la production
des nouveaux vecteurs, par la promotion et la collecte des dons pour la
recherche

-

la participation aux instances qui encadrent ces pratiques

-

la conception des protocoles cliniques

-

la mise à disposition du matériel biologique pour la recherche

-

le recrutement des patients

-

la sensibilisation des patients à ces thérapeutiques

-

la communication entre chercheurs et patients

4.3 Conclusions
La thérapie génique a peut-être généré plus de promesses que de résultats,
mais les succès récents illustrent bien tout le potentiel de cette technique
médicale. Si les résultats des plus de 1500 essais cliniques restent
globalement mitigés, c’est peut-être une fois de plus parce que les
chercheurs et le public ont fait une mauvaise estimation du temps
nécessaire pour résoudre tous les problèmes scientifiques, technologiques
et de sécurité avant d’arriver à des thérapeutiques efficaces et sûres. Après
20 ans d’essais thérapeutiques, la thérapie génique devient une technique
médicale parmi les autres, avec des contraintes très spécifiques mais aussi
des potentialités uniques se traduisant par des résultats spectaculaires.
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V. GLOSSAIRE
Angiogenèse : formation de nouveaux vaisseaux sanguins (néovascularisation)

à partir de vaisseaux préexistants.
ABM : Agence de la Biomédecine. Agence gouvernementale qui encadre les
activités de greffe, de fécondation in vitro et de recherche sur l’embryon.
ADN : L’acide désoxyribonucléique (ADN) est une molécule biologique présente
dans toutes les cellules des êtres vivants. Elle est le support de l'ensemble des
informations nécessaires au développement et au fonctionnement d'un organisme
(l'information génétique). Elle est donc le support de l'hérédité qui est transmis au
cours de la reproduction. Il est situé dans le noyau des cellules, et, chez l’homme,
est réparti en 46 chromosomes qui forment le génome humain. L'ADN détermine la
synthèse des protéines, par l'intermédiaire de l'ARN.
Afssaps : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Agence
gouvernementale qui a pour mission de garantir la sécurité d’emploi, la qualité et le
bon usage de ces produits de santé, y compris les thérapies cellulaires et géniques.
Allogénique : cellule, tissu, greffe, etc. provenant d'un autre organisme humain, par
opposition à des cellules ou des tissus autologues.
Antigène CD34 : Molécule présente à la surface des cellules souches et
progéniteurs hématopoïétiques. Environ 0.5% des cellules de la moelle osseuse
humaines portent l’antigène CD34. L’antigène CD34 permet de dénombrer
rapidement les cellules souches et progéniteurs hématopoïétiques par cytométrie de
flux et permet également de les purifier.
ARN : l’ADN est traduit en protéines en passant par un stade intermédiaire d’acide
ribonucléique (ARN). Certains petits ARN interfèrent dans le processus d’expression
de l’information de l’ADN en protéine.
Autologue : cellule, tissu, greffe, etc. prélevés sur le patient, par opposition à des
cellules ou des tissus allogéniques.
Biothérapies : ensemble des thérapeutiques basées sur l'emploi d'organismes
vivants (levures, ferments, certains microbes, cellules, tissus) ou de substances
prélevées sur des organismes vivants (hormones, extraits d'organes ou de tissus).
Biothérapie cellulaire : thérapeutique utilisant des cellules pour réparer le
fonctionnement d’un tissu ou d’un organe.
Blastocèle : cavité liquidienne à l’intérieur de l’embryon au stade blastocyste.
Blastocyste : stade de développement embryonnaire après le stade de morula, et
caractérisé par une cavité liquidienne (blastocèle) et la masse cellulaire interne, de
laquelle sont issues les cellules souches embryonnaires.
Blastomère : les premières cellules de l’embryon sont appelées blastomères. Ce
sont des cellules individualisables à l’œil et qui peuvent être séparées des autres par
des techniques de diagnostic pré-implantatoire. Dés le stade de la compaction (entre
le quatrième et cinquième jour), les cellules de l’embryon perdent cette appellation.
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CD34 : voir Antigène CD34.
Cellule : La cellule (du latin cellula petite chambre) est l'unité structurale,
fonctionnelle et reproductrice constituant tout ou partie d'un être vivant (à l'exception
des virus). Chaque cellule est une entité vivante qui, dans le cas d'organismes
multicellulaires, fonctionne de manière autonome, mais coordonnée avec les autres.
Les cellules de même type sont réunies en tissus, eux-mêmes réunis en organes.
Cellule différenciée : cellule ayant une fonction déterminée, associée à un tissu ou
un organe : par exemple, globule rouge, plaquette, cellules de la peau (voir
différenciation).
Cellule indifférenciée : par opposition à une cellule différenciée, cellule sans
fonction déterminée, autre que de survivre, proliférer et de se différencier en cellule
différenciée (voir différenciation).
Cellule épithéliale : Cellules qui forment les tissus épithéliaux (peau, muqueuses).
Les cellules épithéliales sont associées les unes aux autres grâce à des jonctions
intercellulaires.
Cellules médicament : les cellules peuvent être utilisées pour soigner : c’est le but
de la thérapie cellulaire. Par analogie avec les petites molécules, comme les
antibiotiques ou les anti-inflammatoires par exemple, on peut appeler les cellules
utilisées en thérapeutique des cellules médicament.
Cellules souches : Les cellules souches sont des cellules indifférenciées capables
d’auto-renouvellement (la cellule souche se divise en deux cellules filles dont au
moins une reste indifférenciée, avec les mêmes propriétés que la cellule mère, en
particulier la propriété d'auto-renouvellement) et dont la fonction est de permettre le
développement puis le maintien d’un organe en se multipliant et en se différenciant.
On distingue les cellules souches unipotentes, multipotentes, pluripotentes et
totipotentes.
Cellules souches embryonnaires : les cellules souches embryonnaires (CSEh)
Cellule souche hématopoïétique : cellule souche produisant l’ensemble des
cellules du sang : globules blancs, plaquettes, globules rouges. Elles sont localisées
dans la moelle osseuse.
Cellules souches mésenchymateuses : cellules souches générant les cellules de
soutien des tissus, les tissus de soutien (os, cartilage), les cellules graisseuses.
Cellules souches multipotentes ou cellules souches adultes ou somatiques : ce
sont des cellules souches capables de proliférer et de générer plusieurs types
cellulaires différenciés : par exemple, les cellules souches hématopoïétiques sont
capables de former des globules rouges, des plaquettes, ainsi que tous les types de
globules blancs du corps humain : lymphocytes, polynucléaires et monocytes. Les
cellules souches adultes ont perdu la capacité de générer l'ensemble des tissus de
l'organisme, en particulier les cellules reproductrices
Cellules souches pluripotentes : sont capables de générer tous les types
cellulaires différenciés de l’organisme adulte: les seuls exemples unanimement
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reconnus par la communauté scientifique sont la cellule souche embryonnaire (CSE)
et la cellule souche pluripotente induite (iPS).
Cellules souches unipotentes : ne génèrent qu’un seul type cellulaire différencié :
les cellules souches dites « satellites » du muscle squelettique ne sont capables de
former que des cellules musculaires.
Cellules stromales : cellules qui forment le tissu de remplissage, de soutien, de
nutrition, d’échanges des tissus et organes.
Cellules totipotentes : qui sont capables de générer un être humain entier à partir
d’une seule cellule : le seul exemple connu est l’ovocyte fécondé et les cellules,
encore appelées blastomères à ce stade, de l’embryon humain aux stades deux
cellules et quatre cellules. Voir 2.1.1.
Cicatrisation : processus de réparation d’un épithélium (peau, muqueuse).
Clonage : forme de reprogrammation cellulaire qui fait appel à un ovocyte. Au cours
du clonage on fusionne un ovule que l’on a débarrassé de son noyau avec une
cellule différenciée. Après la fusion, sous l’effet des protéines de l’ovule, la cellule
différenciée se dédifférencie en embryon. Par cette technique naissent des clones
animaux tel que Dolly.
Chimiokines : protéine capable de faire mouvoir une cellule. Les chimiokines
permettent de recruter les cellules dans un site donné. Elles diffusent dans le liquide
extratissulaire et à travers les capillaires sanguins. Si une cellule porte le récepteur
pour la chimiokine produite, son récepteur est activé, les molécules d’adhésion sont
activées, ce qui permet à la cellules d’adhérer aux cellules endothéliales, de migrer
entre les cellules endothéliales et de migrer vers les cellules productrice de le
chimiokine.
Cytaphérèse : processus qui consiste à séparer par centrifugation les globules
blancs ou plaquettes présents dans le sang du plasma sanguin et des globules
rouges qui sont réinjectés au patient. Ce processus permet de collecter un grand
nombre de globules blancs ou de plaquettes sans toxicité majeur. La cytaphérèse
est couramment utilisée pour le don de plaquettes et de cellules souches
hématopoïétiques.
Cytométrie de flux : la cytométrie de flux consiste à recouvrir des cellules données
à l'aide d'anticorps spécifiques couplés à un fluorochrome, à passer la suspension
cellulaire dans un capillaire qui est excité par un rayon laser. Si l’anticorps couplé à
un fluorochrome est présent sur la cellule, l’excitation par le rayon laser va permettre
une émission dans une longueur d’onde dépendante du fluorochrome et qui sera
captée par un détecteur. Ainsi, cette technologie permet de détecter des cellules
portant des marqueurs spécifiques, reconnus par des anticorps couplés à des
fluorochromes et ceci en passant dans un temps court un grand échantillon de
cellules.
Diagnostic pré-implantatoire (DPI): technique de diagnostic génétique permettant
d’établir si un embryon humain est porteur d’une pathologie génétique. La technique
consiste à prélever un blastomère d’un embryon obtenu par fécondation in vitro et au
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stade de 8 blastomères et, par analyse de son ADN, établir s’il est porteur de la
maladie génétique dont certains membres de sa famille sont porteurs. Seul les
embryons non porteurs de la maladie sont susceptibles d’être réimplanté dans
l’utérus de la mère. L’alternative à cette approche est le diagnostic prénatal, basé sur
une biopsie amniotique et qui est sanctionné par une interruption thérapeutique de
grossesse. En France cette technique est réservée aux pathologies génétiques
familiales et d’une particulière gravité, mais dans certains pays, cette approche est
étendue au diagnostic de la trisomie 21 voire d’autre anomalies de chromosomes
non familiales.
Différenciation : Processus par lequel une cellule immature (cellule indifférenciée)
se transforme en cellule spécialisée (cellule différenciée) capable d’assurer certaines
fonctions dans un organe. Les hépatocytes du foie, les keratinocytes de la peau, les
cardiomyocytes du muscle cardiaque, etc. sont des cellules différenciées.
Différencié : voir Différenciation.
Expression des gènes : un gène est un morceau d’information qui prend sont sens
quand il est utilisé pour construire une protéine. Cette protéine sera alors utilisée par
la cellule pour son fonctionnement. Un gène peut être « éteint » (il ne produit pas la
protéine) ou bien « allumé » : on dit alors que le « gène s’exprime » et code pour une
protéine. Par exemple le gène de l’hémoglobine est exprimé par certaines cellules
souches hématopoïétiques, mais est éteint dans toutes les autres cellules de
l’organisme : l’hémoglobine n’est en effet présent que dans les globules rouges.
Facteur de croissance : protéine soluble qui est capable de stimuler la prolifération
et/ou la différenciation de certaines cellules. Il existe de très nombreux facteurs de
croissance tous doués de propriétés spécifiques.
Gène : petits fragments d'ADN qui sont des petits bouts du plan de construction de la
cellule. Les gènes codent pour des protéines, lesquelles sont les briques qui
construisent la cellule. L'ensemble des gènes est appelé génome et constitue le
« programme génétique » d'un organisme vivant. La thérapie génique utilise des
gènes comme médicament.
Gène suicide : un gène qui rend la cellule dans laquelle il a été inséré sensible à
l’action toxique d’un médicament. Le gène de la thymidine kinase du virus de
l'herpès qui transforme le médicament antiviral ganciclovir en produit toxique pour la
cellule est l’exemple le plus courant. Les gènes suicides sont administrés par
thérapie génique et sont utilisés pour détruire des cellules tumorales ou rendre la
prolifération de certaines cellules contrôlables. L’administration du médicament
provoque alors la mort des cellules qui hébergent le gène suicide.
Hématopoïèse : processus de formation des cellules sanguines (globules blancs,
globules rouges et plaquettes) qui a lieu dans la moelle osseuse au cœur des os.
Les cellules souches hématopoïétiques sont à la base de l’hématopoïèse.
Immunosuppresseur : médicament capable d’inhiber l'activité du système
immunitaire. Leur utilisation entraine une immunosuppression. Un effet secondaire
très important de tous les immunosuppresseurs sont les infections (bactéries, virus,
parasites, champignons). Les immunosuppresseurs sont utilisés dans le cadre des
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maladies autoimmunes et dans la prévention du rejet de greffe. Les
immunosuppresseurs les plus courants sont la ciclosporine A, les corticoïdes à forte
dose, le méthotrexate à faible dose, les anticorps anti lymphocyte, l’acide
mycophénolique, le tacrolimus, etc.
Immunosuppression : état de baisse d’activité du système immunitaire, qui se
traduit à la fois par un diminution du risque de rejet de greffe, par une diminution de
l’activité des maladies auto-immunes et par une diminution des défenses antiinfectieuses.
iPS : cet acronyme correspond à l’anglais « induced pluripotent stem cells », c’est à
dire « cellules souches pluripotentes induites ». C’est le japonais Shinya Yamanaka
qui a forgé cette abréviation pour nommer les cellules qu’il obtenait par
reprogrammation par expression forcée de 4 gènes (voir III. 2)). Les iPS sont des
cellules souches pluripotentes similaires aux CSEh par leur capacité très large de
différenciation in vitro et in vivo.
Leucémie myéloïde : La leucémie myéloïde aigüe est un cancer caractérisé par

une croissance rapide de globules blancs anormaux qui s'accumulent dans la
moelle osseuse et interfèrent avec l’hématopoïèse.
Lymphome : cancer qui touche les lymphocytes présents dans les ganglions
lymphoïdes, révélés le plus souvent par un ganglion de taille anormale. Les
lymphomes représentent 5% de tous les cancers (hors cancer des cellules basales
de la peau) et 56% de tous les cancers du sang.
Maladie génétique : maladie dont la cause est une altération de l’ADN. On distingue
les maladies génétiques héréditaires, transmises par les parents via leurs cellules
reproductrices, des maladies génétiques acquises, dont le cancer.
Masse cellulaire interne : partie de l’embryon humain au stade de blastocyste et qui
va former le bébé ; les cellules de la masse cellulaire interne ont donc une capacité
de différenciation très large puisqu’elles vont donner naissance à tous les tissus qui
forment le bébé : peau, muscle, cœur, foie, cerveau, poumons, reins, etc., propriété
appelée « pluripotence » (voir Cellules souches pluripotentes). Voir schéma au
chapitre 2.1.2, « Complément d’information - Développement embryonnaire précoce
: les origines des cellules souches embryonnaires ».
Médecine régénérative ou médecine régénérative : approches thérapeutiques
visant à régénérer un organe dont les cellules ont été endommagées ou détruites –
par la maladie ou le vieillissement. La médecine régénérative peut faire appel à des
cellules (thérapie cellulaire) qui seront injectées dans l’organe pathologique
(cellules médicament) ou à des médicaments qui pourraient stimuler la
régénération de l’organe par la stimulation des cellules souches de celui-ci.
Mutation : altération de l’ADN pouvant entraîner un dysfonctionnent. Lorsqu’une
mutation affecte un gène on parle d’un gène muté.
Myélome multiple : cancer caractérisé par l’envahissement de la moelle osseuse
par des plasmocytes (cellules produisant des anticorps) tumoraux. Le myélome
multiple est la deuxième cancer du sang le plus répandue (10 %) après le
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lymphome. Il représente environ 1 % de tous les cancers et 2 % de tous les décès
par cancer.
Organe : Un organe est un ensemble de tissus concourant à la réalisation d'une
fonction physiologique. Certains organes assurent simultanément plusieurs
fonctions, mais dans ce cas, une fonction est généralement associée à un sousensemble de cellules.
Ovocyte : synonyme d’ovule, la cellule reproductrice (ou germinale) féminine.
Progéniteur : cellule ayant une grande capacité de prolifération et de génération de
cellules différenciées mais ayant perdue la propriété d’autorenouvellement d’une
cellule souche.
Protéine : une protéine est une macromolécule biologique composée par
l’enchaînement d'acides aminés. On distingue des protéines structurelles qui
composent la structure de la cellule comme la kératine, des protéines régulatrices
qui régulent l’activité de la cellule, des protéines catalytiques qui transforment les
molécules de la cellule, des protéines motrices comme les myosines qui participent à
la contraction musculaire, etc.
Protocole de différenciation : en particulier pour les cellules souches pluripotentes,
une différentiation des cellules souches in vitro doit avoir lieu avant de pouvoir
envisager l’injection des cellules à un patient. Un protocole de différenciation fait
appel à des milieux de culture, des matrices de support, des facteurs de croissance,
etc. parfois utilisés de manières successives (cf. 2.1.3).
Reprogrammation cellulaire : transformation artificielle d’une cellule en un autre
type cellulaire. La reprogrammation la plus médiatisée est celle qui transforme une
cellule différenciée en cellule embryonnaire par clonage ou par la technique des iPS.
Mais d’autres reprogrammations sont envisagées tel que la transformation de
fibroblastes cutanés en neurones.
Sénescence : la sénescence cellulaire est un vieillissement de la cellule conditionné
par le nombre de division cellulaire. Les cellules humaines sont programmées pour
effectuer un nombre fini de divisions (environ 40 à 50 divisions), au bout desquelles
la cellule cesse de proliférer, change de morphologie et finit de mourir. La
sénescente cellulaire est contrôlée par la longueur des extrémités des chromosomes
(« télomères ») du noyau cellulaire. Voir chapitre 3.2.1.
Thérapie cellulaire (ou biothérapie cellulaire): la thérapie cellulaire utilise des
cellules comme médicaments pour réparer des organes endommagés. Voir chap.1.
Thérapie génique : la thérapie génique utilise des gènes comme médicaments. Voir
chapitre 4.
Thérapie tissulaire : la thérapie tissulaire utilise des tissus, principalement des
tissus vivants, prélevés sur des patients décédés comme base de traitement. La
greffe de cornée, la greffe d’artère, la greffe osseuse sont des exemples de thérapie
tissulaire.
Tératome : prolifération non contrôlée de cellules souches pluripotentes, qui tout en
proliférant se différencient en toute une variété de tissus. La formation de tératomes
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est un des effets secondaires redoutés liés à l’utilisation de cellules souches
pluripotentes. Il faut souligner que les tératomes sont différents des tumeurs
cancéreuses car leur ADN est normal et ils ne forment pas de métastases.
Tissu : Les tissus sont, en biologie, le niveau d'organisation intermédiaire entre les
cellules et les organes. Un tissu est un ensemble de cellules pas forcément
identiques mais de même origine, regroupée en ensemble fonctionnel, c'est-à-dire
concourant à une même fonction. Les tissus se groupent en organes.
Zygote: c’est l’ovule fécondé par le spermatozoïde. C’est la toute première cellule
d’un être vivant, c’est l’embryon au stade initial d’une seule cellule.

A titre d’information
Annexe 1 (p.12)

La recherche sur les cellules souches avance à grand pas. En voici une nouvelle illustration avec
le travail mené par l’Institut I-STEM (1) (I-STEM/ Inserm UEVE U861/AFM), publié dans la revue The Lancet datée du
21 novembre 2009. L’équipe d’ISTEM, dirigée par Marc Peschanski vient de réussir le pari de recréer l’ensemble d’un
épiderme à partir de cellules souches embryonnaires humaines.
L’objectif ? Pouvoir proposer un jour cette ressource illimitée de cellules comme alternative thérapeutique, notamment
aux grands brûlés et aux patients atteints de maladies génétiques affectant la peau. Des travaux financés notamment
grâce aux dons du Téléthon ?????
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