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Pour l’info : biochimie et biologie cellulaire seront réunies à l’exam, essentiellement des QCM mais aussi « une 
ou plusieurs  questions rédactionnelles, par exemple une question scindée en plusieurs sous questions ; et toutes 
les questions sont tirées du cours (encore heureux…)». 
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Introduction 

Rappel de la définition de thérapie cellulaire : c’est l’utilisation de cellules vivantes 
manipulées ou modifiées à des fins thérapeutiques. Elle constitue un ensemble avec la 
thérapie génique. Elle concerne tout un tas de cellules, aussi bien les cellules souches que des 
cellules différenciées. 

On parlera également dans ce cours des conditions d’utilisations de ces cellules, des modalités 
de traitement que ce soit en autologue (donneur et receveur sont la même personne) ou en 
allogénique (donneur différent du receveur) 

Parmi les champs d’applications, il faut distinguer les indications validées (intérêt 
thérapeutique démontré, il y en a peu à l’heure actuelle « contrairement à ce qu’on essaye de 
vous faire avaler » : hématologie principalement, grands brûlés, diabète type 1…) des 
indications non validées (elles relèvent de la recherche).  

Deux autres notions : le traitement peut avoir un niveau d’action directe et donc remplacer 
une fonction défaillante (par exemple : hépatocytes, cellules musculaires, ilots de 
Langherrans) ou un niveau d’action indirecte : on peut ainsi injecter des cellules qui vont 
permettre le développement d’autres cellules (par exemple les cellules dendritiques). 

Le plus grand champ d’application à l’heure actuelle concerne les cellules souches 
hématopoïétiques qui sont des cellules adultes de capacité multipotente  donnant l’ensemble 
des lignées hématopoïétiques. Les cellules immunocompétentes ont aussi leur importance : on 
peut par exemple prélever des lymphocytes, les éduquer ex vivo pour les diriger contre un 
antigène précis et les réinjecter 
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Débute dans les années 60. Le problème à cette époque c’est qu’on ne pratique pas de 
conditionnement pré-greffe, c'est-à-dire, qu’on  injecte directement les CSH  à des patients 
atteints de tumeur très invasive sans les avoir traités préalablement, notamment par 
chimiothérapie ou radiothérapie. Ce conditionnement va fortement améliorer les résultats des 
greffes. On peut par ailleurs souligner l’importance de l’étape de congélation (dans l’azote) 
après prélèvement, dans les greffes autologues, permise par la capacité de cryopréservation 
des CSH. Comme ça, on peut épargner les CSH des effets secondaires de la chimio sur la 
moelle. 

Source de CSH : la moelle osseuse, le sang périphérique (dans un contexte particulier on peut 
faire passer les CSH de la moelle au sang périphérique) et le cordon ombilical (assez 
fréquent).  

Dans la moelle des os plats, elles se développent ou restent quiescentes au sein de ce qu’on 
appelle la niche hématopoïétique constituée principalement de matrice extra cellulaire, de 
cellules endothéliales, de macrophages, de fibroblastes… sous le contrôle de facteur sécrétés 
(chimiokines, cytokines…). On peut prélever cette moelle environ 1L, 5mL par 5mL donc il 
faut entre 150 et 300 prélèvements (« le but n’étant pas de transformer le patient en passoire, 
on essaye de rester dans le même trou, même si je vous cache pas qu’à la fin il a quand même 
un peut mal au fesses ») directement dans l’os, plus précisément au niveau de la crête iliaque 
(prélèvement médullaire) à l’aide d’un système de trocart.  

Pour les prélèvements périphériques, l’étape fondamentale est de couper les liaisons qui 
relient les CSH à la niche (technique de mobilisation grâce à un facteur de croissance G-CSF 
seul ou combiné à une chimio selon que le donneur soit sain ou que ce soit le patient lui-
même), la difficulté étant que durant le passage dans le sang périphérique elles ne se soient 
pas différenciées (aucun intérêt à la fin de se retrouver avec des globules blancs par exemple). 
Ce type de prélèvement nécessite de recourir à la technique de cytaphérèse (en gros une 
grosse machine qui fait le tri). Pas besoin ici d’anesthésie générale, plus simple, moins 
traumatisant mais plus long (4 à 5 heures contre 1h30 avec la ponction médullaire). Autre 
intérêt on prélève moins en volume mais plus concentré donc moins de transfusion pour le 
receveur. 

 Enfin, le prélèvement dans le cordon (100 à 150 ml) se fait après que « l’intrus soit parti ». 
C’est donc indolore pour la mère et le bébé, l’écoulement se fait tout seul mais on peut être 
amené à « traire » le cordon. 1er intérêt de cette méthode est qu’elle va permettre la mise en 
place de banques de sang de cordon ombilical.  

2eme intérêt : l’immaturité des cellules immunocompétentes telles que les lymphocytes, en 
effet le problème de ces lymphocytes est que quand on va les réinjecter au receveur ils vont 
s’activer et déclencher une réaction immunitaire contre les cellules du receveur. C’est ce 
qu’on appelle la GVH, la maladie du greffon. Cependant, l’effet bénéfique de cette GVH est 
que parallèlement on aura un effet GVL qui permet la reconnaissance des cellules résiduelles 
et leur destruction. Donc pour en revenir au 2eme intérêt on a moins de GVH avec le sang de 
cordon ombilical.  
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3eme intérêt : potentiel de donneur quasi illimité vu qu’on prélève à chaque accouchement. 
De plus, ces cellules souches sont plus immatures mais plus prolifératives.  Pour rappel 
CD34+ est le marqueur des CSH ; importance de la notion de compatibilité donneur/receveur 
en allogreffe selon HLA 

II Médecine régénérative 

Ici c’est la réparation des organes défaillants qui nous intéressent. 

On n’a vu précédemment que la principale application des CSH du sang de cordon ombilical 
concerne les hémopathies malignes ou non. Néanmoins, on peut également trouver dans ce 
sang d’autres types de cellules souches telles que les CSM (cellule souche mésenchymateuse) 
ou les EPC (progéniteurs endothéliaux). 

 D’après des essais effectués sur des animaux, on a remarqué que ces cellules ont un rôle dans 
la réparation cardiaque et tissulaire.  Mais 8 semaines après la greffe, on ne retrouve plus ces 
cellules, malgré une amélioration nette de l’état de l’organe. Ceci serait du à ce qu’on appelle 
l’effet paracrine : avant de disparaitre les cellules vont synthétiser des facteurs de croissances 
donnant lieu à cette amélioration. C’est un processus encore assez peu connu aujourd’hui, on 
sait juste que ça marche chez les animaux. On a aussi constaté que les CSM ont un effet 
antalgique très efficace du fait des cytokines et facteurs de croissance sécrétés lors de l’effet 
paracrine.  

En France quand on parle de banque de sang de cordon, on parle de banque publique 
allogénique, les banques privées autologues ne sont pas autorisées car il n’y a aucun 
fondement scientifique de leur efficacité notamment dans les maladies neuro-dégénératives 
qui sont des maladies du « grand âge » : quel sera la viabilité des cellules et leurs potentialités 
après une durée de conservation de 25 à 50 ans ? Dans 50 ans, quels seront les nouveaux 
traitements ou les nouvelles connaissances qui rendront la thérapie cellulaire régénérative 
obsolète ? Débat très animé sur ce sujet (ça ne concerne pas les dons intrafamiliaux qui eux ne 
sont pas autologues). Le don est gratuit et anonyme, tout le monde peut en profité, il a permis 
20 000 greffons jusqu’à aujourd’hui, c’est un  système internationale.  

Le cordon aussi a son intérêt, « c’est un peu dans le cochon tout est bon », le sang ombilical 
est prélevé directement dans la veine ombilicale, pour le cordon c’est tout le tissu qui entoure 
cette veine qui nous intéresse. Il s’agit de la (fameuse) gelée de Wharton, riche en CSM (+ 
que le sang ombilical en ce qui concerne les CSM, en revanche dans la gelé on ne trouve pas 
de CSH contrairement au sang ombilical). Pour isoler les cellules du cordon, on le coupe en 
longitudinale, on « l’ouvre comme un steak », le retourne, le dépose dans une boite spéciale et 
les cellules sortent d’elles même.  

Les CSM sont le grand type de cellule en médecine régénérative pour plusieurs raisons. 

- D’abord ce sont des cellules souches (certes), multipotentes (intérêt pour le versant 
musculaire, ostéoblaste, chondroblaste), bonne capacité de différenciation.  
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- Ensuite, elles sécrètent énormément de cytokines (notamment anti inflammatoire) et 
facteurs de croissance, bonne capacité à réguler la réponse immunitaire : grâce à ce 
qu’elles sécrètent, elles sont capables de diminuer très fortement la prolifération et la 
différenciation des lymphocytes ce qui est bénéfique contre l’effet GVH : bon 
contexte des maladies auto immunes. 

On a comparé les résultats d’une greffe de CSH + CSM et ceux d’une greffe de CSH simple. 
On a observé une moindre proportion de patient faisant une GVH dans le premier type de 
greffe mais aussi une plus grande probabilité de rechute (donc moins de survie) car en trop 
contrôlant l’effet GVH, on a inhibé l’effet GVL d’où l’évaluation du rapport bénéfice /risque. 

IV Cellules embryonnaires 

Isolées et cultivées à partir de la masse interne du blastocyte, elles sont pluripotentes. 

Seulement 2 essais cliniques sur ces cellules ont été autorisés aux USA: 

- Injection de cellules « neuronales » chez des patients atteints de lésion de la moelle 
épinière. Aujourd’hui abandonné 

- Injection intraoculaire de cellules de l’épithélium pigmentaire dérivées de cellules ES 
chez des patients atteints de dégénérescence maculaire. 

V Les cellules IPS 

Pour rappel, elles correspondent à des cellules adultes reprogrammées en cellules de type 
embryonnaire. Ce sont des cellules « assez géniales » mais plutôt utilisées à court terme en 
pharmaco toxicologie que véritablement en thérapie. « C’est pas pour me tirer une balle dans 
le pied » (je précise que c’est au moins la 100eme fois depuis le début du cours qu’il ne se tire 
pas une balle dans le pied…) mais c’est déjà assez compliqué de travailler avec des cellules 
ES, c’est encore plus dur de travailler avec des cellules qui ont les même propriétés mais 
qu’on a obtenu en transduisant au moins 4 gènes dont 3 sont des oncogènes potentiels. 
L’intérêt avec les IPS c’est qu’on ne rencontre pas le problème éthique soulevé par les 
cellules ES 

Par parenthèses, il ne faut pas oublier que toutes les cellules que nous venons de voir peuvent 
être combinées avec des systèmes de biomatériaux, on rentre alors dans tout ce qui est 
ingénierie tissulaire. Là le prof rappel l’exemple vu l’année dernière  du mec en scooter qui se 
mange un platane et à qui on fait une greffe de la mâchoire (fracture des mandibules) dans le 
dos du fait du problème de la vascularisation, opération assez délicate. 

VI Limites des cellules souches 

Une partie de ces limites sont définies par des questions réglementaires.  

En effet, les cellules ES humaines relèvent d’une réglementation spécifique précisée par la loi 
de Bioéthique : « les recherches sur l’embryon humain et les cellules ES humaines sont 
interdites ». Mais on peut avoir des dérogations dans le cadre de projets d’études et de 
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recherches sur les cellules embryonnaires. On envoie un dossier  à l’Agence de Biomédecine 
et c’est cette dernière qui peut donner l’autorisation pour 5 ans sur le critère de « progrès 
thérapeutiques majeurs » notamment pour le traitement de maladies particulièrement graves 
ou incurables.  

Une fois autorisée, la recherche s’effectue à partir d’embryons surnuméraires obtenus in vitro 
pour lesquels il n’y a plus de projet parental, ou d’embryons pour lesquels un diagnostique 
génétique a été posé. L’utilisation des cellules souches est donc de plus en plus encadrée. 
Chaque déplacement de greffons à l’étranger requiert une autorisation par l’AFSSAPS, idem 
pour les importations. 

Les cellules IPS quant à elles soulèvent la question du consentement du donneur, tandis que 
les cellules ES ont le défaut non négligeable d’être instables génétiquement. On rappelle qu’il 
est hors de question d’injecter des cellules ES à l’état indifférenciées car il y a des risques 
d’apparition de tumeurs chez le receveur ; donc on n’utilise que des cellules dérivées de 
cellules ES. 

Le point négatif de la ressemblance entre cellules ES et IPS est que ces dernières sont 
également instables génétiquement (voire +), et ces mutations notamment épigénétiques 
(méthylations par exemple)  apparaissent assez rapidement après leurs captures. On n’a pas 
encore trouvé de moyen de reprogrammation n’entrainant pas de mutations. De la même 
manière, les IPS  entrainent aussi des tumeurs à l’état indifférencié. Ces mutations génétiques 
touchent aussi les cellules adultes du sang de cordon ombilical (mutations du caryotype). 

Conclusion : 

A la question le débat éthique autour des cellules souches est il légitime la réponse est bien 
sur oui. Néanmoins il ne doit surtout pas conduire à opposer les différents types de cellules 
souches, chacun ont leurs avantages et leurs inconvénients.  


