


La thérapie cellulaire repose sur des tech-
niques qui, pour traiter une maladie, utili-
sent des transplantations de cellules desti-
nées soit à remplacer celles qui sont
déficientes ou disparues, soit à détruire une
population maligne. Des expériences chez
l’animal mais aussi des observations cli-
niques après greffes de moelle ont montré
que certains tissus comme le muscle car-
diaque, la moelle osseuse ou l’os lui-même
pouvaient se régénérer partiellement ou
complètement, à partir de cellules saines
appelées cellules souches. Ces cellules exis-
tent à la naissance et persistent tout au long
de la vie. On a longtemps cru que, passé le
cap de la petite enfance, le cerveau était
incapable de toute régénération. Actuel-
lement il existe des arguments permettant
de penser qu’à l’âge adulte, sous certaines
conditions, une production de nouveaux
neurones est possible[1]. La thérapie cellu-
laire met donc à profit cette aptitude de tout
organe à cicatriser et à se réparer à partir de
cellules saines. Afin de disposer de cellules,
sommes nous contraints d’avoir recours à
des prélèvements sur des embryons ? Ou, en
revanche, peut-on espérer que les cellules
souches du patient (appelées cellules sou-
ches somatiques), ou d’un donneur volon-
taire, puissent répondre aux besoins médi-
caux liés au développement de la thérapie
cellulaire ?

BREF RAPPEL HISTORIQUE

La thérapie cellulaire n’est pas une tech-
nique nouvelle puisque les transplantations
de moelle osseuse relèvent de cette démar-
che thérapeutique. Depuis plus de vingt ans
les greffes de moelle sont réalisées pour le
traitement des leucémies ou des cancers les
plus graves mais aussi dans certaines défi-
ciences congénitales d’origine génétique
(déficits immunitaires, maladies métabo-
liques, anémies graves, etc.). Récemment,
d’autres greffes cellulaires ont vu le jour, en
particulier dans certaines dégénérescences
neuronales (ex. la maladie de Parkinson)

mais aussi dans l’infarctus du myocarde[2].
Les applications cliniques vont probable-
ment se multiplier dans les années qui vien-
nent bien que de gros problèmes techniques
persistent.

LES EXIGENCES EN MATIÈRE
DE THÉRAPIE CELLULAIRE

Le développement de ces techniques sup-
pose avoir des cellules ayant au moins qua-
tre propriétés essentielles :
n grande capacité à se diviser,
n aptitude à se spécialiser (différencier)

vers le tissu à soigner,
n ne pas susciter de réaction immunolo-

gique, 
n ne pas être susceptibles d’échapper au

contrôle normal de la multiplication afin
d’éviter l’évolution vers un cancer.

Les deux premières propriétés caractéri-
sent ce qu’on appelle les cellules souches.

Pendant longtemps on a pensé que seules
les cellules souches d’origine embryonnaire
étaient en mesure de remplir les deux pre-
mières conditions c’est à dire, d’une part se
renouveler identiques à elles-mêmes un
grand nombre de fois (autorenouvellement),
d’autre part être totipotentes c’est-à-dire
capables de se différencier vers la totalité
des tissus d’un organisme adulte. Ces deux
propriétés ont commencé à faire « rêver »
quand leur contrôle est apparu, en partie,
possible dans les expériences en laboratoire.
En effet les conditions nécessaires à l’orien-
tation de ces cellules vers tel ou tel type tis-
sulaire sont mieux connues grâce à l’identi-
fication de multiples substances naturelles
appelées facteurs de croissance. De façon
générale, ceux-ci contrôlent, orientent et/ou
stimulent la multiplication cellulaire. D’au-
tres sont à l’origine de la mort naturelle à
laquelle sont vouées certaines cellules à dif-
férentes étapes du développement d’un
embryon mais aussi au cours de la vie
entière. Cependant l’utilisation de cellules
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souches embryonnaires est à l’origine d’un
nombre anormalement important de tu-
meurs de type teratome laissant planer un
grand doute de leur innocuité.

En dépit de cette réserve et des implica-
tions éthiques, l’utilisation de cellules
embryonnaires est présentée comme incon-
tournable par certaines structures de recher-
che et plus encore par certains groupes
pharmaceutiques relayés par les médias et
parfois le monde politique. L’objectif est de
pouvoir produire et utiliser de façon quasi
industrielle, des cellules à partir d’embryons
conçus, spécialement ou non, à cet effet.

LES CELLULES SOUCHES SOMATIQUES

Curieusement les recherches sur les cellu-
les souches somatiques n’ont pas profité des
feux de la rampe au niveau des médias. Ces
cellules persistent au sein de chaque tissu
tout au long de la vie et sont sous certaines
conditions, à l’origine d’une régénération de
celui-ci en cas de lésion. Les travaux réalisés
sur ces cellules sont restés dans l’ombre peut-
être en partie à cause de l’extraordinaire publi-
cité dont ont bénéficié la thérapie génique et
les cellules souches embryonnaires.

Les cellules souches somatiques auraient
deux inconvénients majeurs, d’une part
avoir une capacité de division limitée, d’au-
tre part, être déjà et irrémédiablement enga-
gées dans une voie de différenciation qui en
limiterait les possibilités thérapeutiques. En
effet, jusqu’à une période récente, il était
admis que les cellules se spécialisaient très
tôt dans la vie fœtale rendant impossible
toute orientation vers un autre tissu. 

Or depuis quelques années ces deux dog-
mes ont été battus en brèche. La notion
d’une limite au nombre possible de mitoses
(divisions cellulaires) apparaît de plus en
plus incertaine. D’autre part, les cellules
souches, quel que soit leur tissu d’origine
semblent avoir conservé une extraordinaire

plasticité qui en fait de véritables cellules
totipotentes. 

Les cellules souches somatiques persistant
à l’âge adulte qu’elles soient d’origine autolo-
gue (du sujet lui-même) ou hétérologue (d’un
donneur), pourraient avoir de très grandes
capacités de multiplication. Les expériences
menées jusqu’à ce jour chez l’animal ne per-
mettent pas d’en évaluer l’importance pour
tous les tissus. Cependant il existe au moins
une circonstance clinique au cours de
laquelle elle est suffisante pour répondre au
besoin thérapeutique : dans les greffes de
moelle osseuse, la reconstitution à partir d’un
greffon de donneur est de règle et la produc-
tion journalière d’éléments sanguins est
considérable en dépit du faible nombre des
cellules souches qu’il contient (moins de 1
pour 1000). Il est vraisemblable que cette
aptitude à se multiplier un grand nombre de
fois soit aussi vrai pour les cellules souches
provenant d’autres tissus. Des différences
existent entre cellules souches provenant
d’un sujet adulte et cellules souches prove-
nant du sang prélevé sur un placenta après la
naissance. Ces dernières sont utilisées dans
les greffes de moelle osseuse et ont une très
grande capacité de prolifération.

La reconstitution de nombreux tissus peut
se faire non seulement à partir des cellules
souches du tissu lui-même, mais aussi à
partir de cellules souches d’un autre tissu
en particulier du système hématopoïétique
(ensemble des cellules du sang et des orga-
nes lymphocytaires produites par la moelle)
ou du tissu de soutien de la moelle osseuse
(stroma). Ces cellules se multiplient facile-
ment en culture. Il a pu être montré dans
des expériences menées chez l’animal qu’el-
les avaient effectivement la possibilité de se
différencier en cellules neuronales après
injection dans le cerveau[3]. La même expé-
rience a été menée chez le rat à partir de
cellules humaines d’un sujet adulte, souli-
gnant la bonne tolérance immune en dépit
de la différence d’espèce dans ces condi-
tions[4]. Les cellules injectées acquièrent la
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capacité de migrer et d’aller ainsi coloniser
certaines structures du cerveau qu’on
croyait définitivement achevées passées les
premières années de vie. 

LES CELLULES SOUCHES HÉMATOPOÏÉTIQUES,
UNE SOURCE PARTICULIÈREMENT FAVORABLE

Les cellules souches hématopoïétiques ne
sont qu’un exemple des cellules souches
somatiques. On dépit de leur faible nombre
dans la moelle (1 pour 1000) ou dans le
sang (moins de 1 pour 10 000), elles sont
bien connues et se prêtent sans problème
majeur, aux techniques de séparation, pré-
paration et congélation. En hématologie cli-
nique, les techniques de mobilisation des
cellules souches hématopoïétiques sont fré-
quemment utilisées. Elles visent à augmen-
ter le nombre des cellules souches circulan-
tes dans le sang par 10, 100, ou plus, en
vue de permettre leur recueil pour une greffe
sans avoir besoin de ponctionner la moelle
osseuse du donneur.

Seul le véritable auto-renouvellement des
cellules souches hématopoïétiques en labo-
ratoire (in vitro) n’est pas possible en dépit
des multiples essais réalisés depuis près de
vingt ans. En revanche, certaines de ces cel-
lules possèdent des possibilités de différen-
ciation vers d’autres tissus en particulier le
tissu nerveux[5]. Il est intéressant de noter
que dans certaines expériences faites sur
des animaux, les cellules ont été injectées
dans le sang circulant. Spontanément elles
ont trouvé le «chemin» vers le cerveau lais-
sant penser qu’il s’agit d’un phénomène de
migration existant à l’état naturel. Les appli-
cations thérapeutiques restent à développer. 

Il a été récemment montré que ces cellu-
les pouvaient être à l’origine des cellules
endothéliales (cellules tapissant la paroi
intérieure des vaisseaux) et de cellules mus-
culaires. Les expériences ont été faites sur
des souris chez lesquelles avait été créé arti-
ficiellement un infarctus du myocarde[6].

Dans ces expériences les cellules souches
ont été à l’origine d’une régénération du
muscle cardiaque lui-même. De même, il a
été montré que les cellules de la moelle
osseuse pouvaient être à l’origine de cellules
musculaires dans d’autres tissus[7]. Des
expériences chez des souris ayant une myo-
pathie proche de celle qui est connue chez
l’homme sous le nom de Duchenne de
Boulogne, ont montré que des cellules de
moelle osseuse étaient capables après
transplantation de migrer vers le tissu mus-
culaire et de rétablir l’expression de la pro-
téine déficiente chez l’animal transplanté[8]. 

À ce propos, il a été rapporté le cas d’un
enfant qui a eu une greffe de moelle osseuse
dans l’enfance pour un déficit immunitaire.
L’enfant a développé à l’adolescence une
forme frustre de myopathie de Duchenne de
Boulogne laissant penser que les cellules
transplantées avaient sans doute colonisé
les tissus musculaires se substituant au
moins partiellement aux cellules malades.
La différenciation des cellules médullaires
vers la lignée musculaire se fait sans doute
en fonction de signaux intercellulaires dont
la connaissance est primordiale pour optimi-
ser ces techniques dans un but thérapeu-
tique. Les cellules hématopoïétiques peu-
vent se différencier vers d’autres tissus.
Ainsi la régénération hépatique peut s’opé-
rer à partir de cellules souches circulantes[9].

Inversement, il a été montré que les cellu-
les souches musculaires, neuronales ou
cutanées pouvaient avoir une différenciation
vers les cellules du sang ou d’un autre tissu,
soulignant leur grande plasticité, et ce,
même chez des sujets adultes[10]. Beaucoup
de problèmes techniques restent à résoudre
pour améliorer la multiplication et la migra-
tion de ces cellules vers des tissus lésés.
Quoiqu’il en soit les techniques de mobilisa-
tion des cellules souches et les greffes exis-
tent rendant vraisemblables des essais thé-
rapeutiques à court terme dans diverses
maladies.
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VERS QUELLES STRATÉGIES
THÉRAPEUTIQUES ?

En matière de thérapie cellulaire, il est
vraisemblable que plusieurs stratégies se-
ront développées. Les techniques utilisant
les cellules souches autologues ont l’avan-
tage de ne pas nécessiter l’immunosuppres-
sion indispensable pour les transplantations
de tissus provenant d’un organisme étranger
et méritent d’être favorisées. Cependant
pour les maladies congénitales liées à un
déficit enzymatique, l’utilisation de cellules
de donneur volontaire sain est à mettre en
concurrence avec les techniques utilisant
des cellules autologues transformées sur le
plan génétique, afin de corriger l’anomalie
existante. Depuis de nombreuses années
sont ou ont été pratiquées avec succès, des
greffes de moelle à partir de donneur, pour
certaines maladies de surcharge liées à un
déficit enzymatique (par exemple, la mala-
die de Gaucher). Il est souhaitable que le
principe de précaution reste une préoccupa-
tion dans les orientations de recherche cli-
nique.

La thérapie cellulaire n’est peut-être pas
la panacée pour certaines maladies dégéné-
ratives comme la maladie de Parkinson.
L’apport d’une substance, appelée facteur

de croissance, sous une forme ou une autre
pourrait arrêter voire inverser l’évolution de
la maladie[11]. Des recherches sont en cours.

EN CONCLUSION

Il est difficile de dire s’il reste des situa-
tions cliniques où la thérapie cellulaire n’est
possible qu’à partir des seules cellules sou-
ches extraites d’embryons. Les justifications
scientifiques et médicales à la «production»
d’embryons spécialement voués à cet usage
ont besoin d’être réévaluées et mises en
balance à la transgression éthique que
représente cette pratique. 

Il faut se rappeler qu’il y a vingt ans en
France, des cellules thymiques d’origine
embryonnaires avaient déjà été utilisées
pour greffer des enfants ayant un déficit
immunitaire profond. Des règles strictes
avaient été élaborées afin d’éviter une dérive
vers des avortements provoqués à des fins
utilitaristes. Ces techniques d’obtention de
cellules immuno-compétentes ont été très
rapidement supplantées par celles qui ont
cours actuellement et qui utilisent un gref-
fon provenant d’un donneur, adulte ou
enfant, ou encore de sang placentaire obte-
nu après la naissance.
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