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■■■ Thérapie cellulaire de la
maladie de Parkinson, bientôt les
ES ? Les greffes de neurones foetaux sont une des thérapeutiques
neurochirurgicales efficaces de la
maladie de Parkinson ([1] et m/s
1992, n° 8, p. 508). La seule source
de cellules qui a fait la preuve de
son efficacité à ce jour est, toutefois,
le fœtus humain (issu d’IVG), ce
qui ne permet pas la création d’une
« banque » de cellules dans laquelle
les neurochirurgiens pourraient
simplement puiser en fonction des
besoins thérapeutiques. Il existe
potentiellement deux sources alternatives de cellules qui lèveraient cet
obstacle, les animaux d’une part –
le porc étant aujourd’hui le donneur de choix – parce que les xénogreffes sont possibles dans le système nerveux central [2], les cellules
souches embryonnaires (ES)
d’autre part. L’utilisation de ces
dernières à des fins thérapeutiques
pose deux grands types de problèmes spécifiques, celui de leur différenciation dirigée vers le phénotype cellulaire requis et celui de
l’inhibition permanente de leur
prolifération après implantation. La
première étape vient apparemment
d’être franchie par l’équipe de Ron
McKay (NIH, MD USA), du moins
pour des cellules ES murines [3].
Cette équipe avait déjà réussi à
obtenir des neurones à partir de
cellules ES, grâce à des manipula-

tions diverses des milieux de culture. Restait à faire en sorte, pour une
application à la maladie de Parkinson, qu’il s’agisse de neurones synthétisant et libérant de la dopamine. Les résultats obtenus sont très
prometteurs. Alors que seulement
7 % des neurones étaient potentiellement catécholaminergiques dans
la culture de départ, l’ajoût de sonic
hedgehog et de FGF8 avant la différenciation finale a permis d’en
obtenir une proportion de 15 %. La
différenciation en présence d’acide
ascorbique a fait monter le taux à
34 %. Cette proportion, nettement
supérieure à celle obtenue naturellement dans un mésencéphale ventral de fœtus, permet d’envisager
sérieusement d’avancer vers l’application clinique. La réalisation de
greffes intracérébrales permettra de
contrôler chez l’animal, au long
cours, l’absence définitive de tumorigénicité. Il faudra également, et
c’est un autre gros point d’interrogation, vérifier que cette « cuisine »
n’est pas spécifique d’espèce, car il
est peu probable qu’on envisage de
coupler, chez les malades, cellules
souches et xénogreffe de souris.
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