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« Des chercheurs reconstituent un épiderme à partir de cellules 

souches embryonnaires humaines »

Les médias français ont largement diffusé fin novembre 2009 la nouvelle du résultat

obtenu par l’équipe d’I-STEM (Génopôle d‟Evry) dirigé par M. Peschanski.

Cette recherche, initiée par G. Waksman, a consisté à dériver, à partir de cellules souches

embryonnaires humaines (hSC), des kératinocytes (cellules souches de peau), et à

mettre ces kératinocytes dans des conditions propices (in vitro, puis in vivo – sur la souris)

à la reconstruction d’un épiderme entier avec ses trois couches.

thérapies régénératives visées :

grands brûlés,

dermatoses bulleuses,

ulcérations du diabète …

la « loi de bioéthique » de 2004 a autorisé provisoirement ce type de recherche en France

Référence:

Hind Guenou, Xavier Nissan, etc…, Marc Peschanski, Christine Baldeschi, Gilles Waksman,

„Human embryonic stem cells derivatives enable full reconstruction of the pluristratified

epidermis‟, The Lancet, 21 Nov 2009, 374 (9703).
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PLAN

-coup d‟œil sur l‟histoire : une voie de recherche récente

- l‟espoir des thérapies régénératives et le soutien des associations de

malades

- jugements éthiques discordants, législations disparates

- selon la provenance des cellules souches :

-- cellules prélevées sur des embryons humains au stade

blastocyste

-- cellules construites par la technique du transfert de noyau

-- hybrides cytoplasmiques (cybrides)

-- cellules iPS (induced pluripotent stem cells) : la

reprogrammation cellulaire

- régulation de la recherche, les problèmes pratiques : banques de cellules

souches, origine des prélèvements et questions de justice, difficulté à

encadrer par la loi une recherche qui avance
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Coup d‟œil : histoire de la recherche sur les cellules souches,

questions soulevées sur son acceptabilité

Chez les êtres vivants les faits de régénération (hydre, planaire, salamandre) et de

réparation (cicatrisation) sont connus depuis longtemps. La possibilité de mettre des tissus

en culture, anticipée par Cl. Bernard, a été réalisée en 1910. Qu’il existe dans les organismes

adultes des cellules souches (CS*), précurseurs des cellules différenciées, et source de la

régénération permanente des tissus, on le sait dès le début du 20e siècle (ex. les cellules

hématopoiétiques de la moelle osseuse, précurseurs des cellules sanguines). Une CS peut à

la fois se multiplier à l’identique, et se différencier pour engendrer des cellules spécialisées

(division asymétrique). A la fin du 20e siècle les chercheurs ont appris à cultiver des lignées

de CS embryonnaires (murines 1981, humaines 1998), et à conduire leur différenciation en

cellules musculaires, nerveuses, etc. Ces travaux suscitent de grands espoirs de thérapies

régénératives, et des soucis relatifs à l’instrumentalisation d’embryons.

« Si l'évolution a aboli le pouvoir de régénérer, elle a laissé celui de réparer.»

(Le Douarin Nicole, Les cellules souches, porteuses d'immortalité, Paris: Odile Jacob,

2007, p. 243.)

* en anglais: stem cell (SC)
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Les thérapies cellulaires régénératives sont espérées là où on souhaite

remplacer un tissu abîmé par un tissu sain :

- maladies du sang (leucémies, lymphomes),

- réparation de la moelle épinière chez des personnes accidentées et paralysées,

- réparation de la zone ischémiée du myocarde après un infarctus,

- diabète: remplacer les îlots du pancréas qui sécrètent de l’insuline,

- affections neurodégénératives : Parkinson, Alzheimer … mais aussi pertes de l’ olfaction,

de l’ ouïe,

- régénération des dents, de la rétine …

cf. le point en 2006 lors d’un colloque de l’Académie des sciences « Thérapie cellulaire

régénérative », enregistré en video, accessible en ligne: www.academie-sciences.fr

Nombre d’ associations de malades, ou de familles de malades, contribuent à promouvoir et

soutiennent la recherche dans ces domaines,

ex. l’ Association française de lutte contre les myopathies (AFM) (telethon)
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Les politiques de régulation de la recherche sur les CS, et leur

étonnante (déconcertante) diversité.

Dès la fin du 20e siècle, il y a eu un gros effort de réflexion dans de nombreux

pays sur les problèmes posés par les nouvelles biotechnologies, et en

particulier sur la manière dont on devrait conduire la recherche sur les CS

humaines. Par exemple :

Danish Council of Ethics, Protection of human gametes, fertilized ova, embryos and

fetuses, 1990. Cloning, 2001, Copenhagen.

US National Bioethics Advisory Commission (NBAC), Ethical issues in Human Stem

Cell Research (3 vols), 1999.

Stem Cell Research and Regulations under the Human Fertilisation and Embryology

Act 1990, UK, House of Commons, revised, 2000.

US Department of Health, Stem Cell Research: Medical Progress with Responsibility,

Washington DC, 2000.

Canadian Institutes of Health Research / Instituts de recherche en santé du Canada,

Recherche sur les cellules souches humaines : La santé dans un cadre éthique,

Ottawa, 2001.
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En dépit d’une réflexion éthique précoce et approfondie, et en dépit 

d’un consensus global sur les objectifs (thérapies régénératives), 

il reste de fortes divergences de jugement sur l’acceptabilité des 

diverses stratégies de recherche, et sur les manières d’encadrer la 

recherche. 

voir: 

World Stem Cell Map :  http://mbbnet.umn.edu/scmap.html

et pour le cas particulier des USA :  http://stemcells.nih.gov/policy/

(see also California Institute for Regenerative Medicine). 

Selon les pays la politique de recherche peut être : 

permissive (UK, Australie, Chine, Inde, Israel, Singapour, Suède, 

Belgique) ,

flexible (Brésil, Canada, France, Afrique du sud, Espagne, Pays-

Bas, Taiwan, USA depuis Obama) ,

restrictive (Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Italie, USA Bush),

absente. 

(Le cas de l’Allemagne est particulier.)  
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Pour un survol de la situation en Europe, voir :

The European Group on ethics in science and new technologies to the

European Commission / Le Groupe européen d'éthique des sciences et des

nouvelles technologies auprès de la Commission européenne, Adoption of an

Opinion on Ethical Aspects of Human Stem Cell Research and Use /

Adoption d'un Avis sur les aspects éthiques de la recherche sur les

cellules souches humaines et leur utilisation, Paris: 2000, revised 2001.

European Commission / Research Directorate General, Survey on opinions

from National Ethics Committees or similar bodies, public debate and national

legislation in relation to human embryonic stem cell research and use, edited

by Line Matthiessen, Bruxelles: EC Directorate E, Biology, Agriculture and

Food, 2003.

« the research fields that hold the most promise to impact the

future of medicine » (Institut Pasteur & INSERM,

EurΩconference: Gene and cell therapy, Paris, Dec 1-2, 2005).
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La Grande Bretagne est souvent citée avec admiration pour avoir

adopté très tôt une politique efficace et transparente, incluant: une

législation, une commission nationale indépendante (HFEA: the

Human Fertilisation and Embryology Authority), un débat public.

La loi a été plusieurs fois remise à jour :

Human Fertilisation and Embryology Act, 1990; reactualised, Human

Fertilization and Embryology (research purposes) Regulations, 2001;

Human Tissues and Embryos (Draft) Bill, UK Department of Health,

2007.

texte (247 p) : http://www.dh.gov.uk/Publicationsandstatistics/

consultation : http://forums.parliament.uk/human-tissue-bill/

débat parlementaire : The United Kingdom Parliament,

http://services.parliament.uk/bills/2007-08/humanfertilisationand...
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Première stratégie de recherche : utiliser les embryons

surnuméraires de la procréation médicalement assistée

Ces embryons n‟ont pas été créés pour la recherche.
Il existe dans le monde des milliers de services qui pratiquent l‟assistance

médicale à la procréation (fertility clinics) : prélèvement de sperme et

d‟ovocytes, fécondation in vitro, conservation au congélateur des

embryons de réserve. Lorsqu‟un couple a obtenu l‟enfant souhaité, il peut

faire don de ses embryons restants à un autre couple, ou à la recherche;

sinon, ces embryons sont détruits.

Faire le raisonnement : « puisque ces embryons sont voués à être détruits,

permettons qu‟ils contribuent au bien de la communauté », c‟est choisir ce

qu‟on a appelé la position de compromis (un compromis entre vouloir que

les embryons humains soient toujours créés pour faire des bébés, et

comprendre que si l‟on veut une aide à la procréation pour des couples

stériles, il faut qu‟une recherche sur des embryons se fasse).

C’est la position adoptée en 1999 par le comité américain :
NBAC (US National Bioethics Advisory Commission), Ethical Issues in Human Stem Cell

Research (3 vols), Rockville, Maryland: NBAC1999, <http://www.bioethics.gov>.
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C‟est la position retenue par la loi française de 2004 :

Les premières « lois de bioéthique » en France (1994) interdisent la

recherche sur l’embryon humain.

La révision de ces lois (2004)

(1) autorise les chercheurs à tirer des lignées de CS des embryons

surnuméraires abandonnés dans les congélateurs de la procréation

médicalement assistée, à titre exceptionnel, et seulement pour une

durée de de 5 ans,

(2) crée une Agence de Biomédecine, chargée de faire appliquer la

loi, et de superviser l’acquisition des lignées, leur conservation, et les

protocoles de recherche.
Bilan fin 2008: 115 autorisations ont été délivrées (39 autorisations d‟importation,

56 de protocoles d‟étude, 9 de modification de protocole, 20 de conservation)

http://www.agence-biomedecine.fr

Une nouvelle révision de la loi devait intervenir en 2009,

elle est en préparation pour 2010. 11



Références:

Loi n° 94-548 du 01 juillet 1994 relative au traitement de données nominatives ayant pour

fin la recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier

1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Loi n° 94-653 du 29 juillet

1994 relative au respect du corps humain. Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au

don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à l'assistance

médicale à la procréation et au diagnostic prénatal.

Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique.

OPECST (Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques),

Les recherches sur le fonctionnement des cellules humaines, par M. Alain Claeys,

Député, Paris: Assemblée nationale n° 3498, Sénat n° 101, 6 déc 2006.

Fagniez Pierre-Louis, Cellules souches et choix éthiques, Rapport au premier ministre,

Paris: La Documentation française, 2007.

Prochaine audition publique de l‟OPECST sur « La recherche sur les cellules

souches : état des lieux » le mercredi 27 janvier 2010, organisée par les députés

Alain Claeys et Jean-Sébastien Vialatte
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Noter que ce type de recherche attire déjà d’étranges questions : 

« If gametes can be termed ‘artificial’, might children born of these

gametes likewise be seen as artificial in some sense? Can a stem

cell be a parent? » (Newson AJ & Smajdor AC, ‘Artificial gametes: new

paths to parenthood?’, J Med Ethics, 2005, 31: 184-186).
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Deuxième stratégie de recherche : dériver des lignées de CS 

humaines de cellules construites par la technique du transfert de 

noyau (SCNT, clonage)

La loi française de 2004 interdit absolument le clonage humain. Le

clonage à visée reproductive, qualifié de « crime contre l’espèce

humaine », est passible de jusqu’à 30 ans de prison et 7,5 euros

d’amende; le clonage à visée thérapeutique est un délit passible de

jusqu’à 7 ans de prison, et cent mille euros d’amende.

En Grande Bretagne le clonage à visée reproductive est strictement

interdit. Mais la HFEA dès 2004 a autorisé une équipe de chercheurs

de Newcastle à entreprendre une recherche en utilisant la technique du

transfert de noyau, avec pour objectif la mise au point d’une

thérapeutique du diabète juvénile.

La fraude scientifique du Dr Hwang (Corée du sud, 2004, 2005) a

momentanément discrédité le clonage humain, mais la recherche sur le

clonage animal a été poursuivie (INRA).
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« Les succès récents du clonage animal démontrent que le noyau

d'une cellule somatique adulte différenciée peut retourner à un état

de type embryonnaire, lui permettant de repasser par les étapes qui

conduisent à la naissance d'un animal viable et normal. Même si les

rendements restent très faibles, l'obtention de ces animaux illustre la

plasticité extraordinaire du noyau et l'influence de son

environnement cytoplasmique sur le profil d'expression des gènes.

Seul jusqu'à présent le cytoplasme ovocytaire s'est montré capable

d'induire une telle ‘reprogrammation’. Les mécanismes moléculaires

sous-jacents font désormais l'objet de nombreuses études, notamment

pour comprendre les modifications des marques épigénétiques et les

remaniements de structure chromatinienne impliqués dans cette

reprogrammation »

Beaujean N, Martin C, Debey P, Renard JP, „Reprogrammation et épigenèse‟, in m/s,

2005.
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Références sur le clonage :

Wilmut Ian et al., ‘Viable offspring derived from fetal and adult mammalian

cells’, Nature, 1997, 385: 810-813. [la brebis Dolly]

Hwang W.S. et al., ‘Evidence of a pluripotent human embryonic stem cell line

derived from a cloned blastocyst’, Science, 12 Feb 2004, online. Hwang

Woo-Suk et al., ‘Patient-specific embryonic stem cells derived from human

SCNT blastocysts’, Sciencexpress, 19 May 2005, online.

Stojkovic Miodrag & Murdoch Alison, Reproductive Medicine, online, 20

mai 2005 [l’équipe de Newcastle dit avoir conduit le développement d’un

embryon humain obtenu par clonage jusqu’au stade blastocyste].

Check Erika, ‘Where now for stem-cell cloners?’, Nature, 22 Dec 2005, 438:

1058-1059.
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Troisième stratégie de recherche : Dériver des lignées de CS 

99,5% humaines de constructions homme-animal (hybrides, 

cybrides)  

En Nov 2006 sont soumis à la HFEA deux projets pour lesquels les

chercheurs demandent à dériver des CS d’embryons créés par

transfert de noyau, en utilisant un noyau de cellule somatique

humaine et un ovocyte animal.

L’Autorité britannique récapitule l‟histoire de l’utilisation d’hybrides

homme-animal dans la recherche, mène au printemps 2007 une

consultation publique, et conclut que le recours à des hybrides

cytoplasmiques (cybrides) peut être autorisé, à deux conditions :

- le développement ne dépasse pas 14 jours,

- l‟embryon cybride n‟est jamais implanté dans un utérus humain.
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« There is a strong increase in agreement with creating embryos

which contain mostly human and a small amount of animal genetic

material in research if it may help to understand some diseases,

for example Parkinson's and Motor neurone disease (61% agree

compared to 35% who agree with scientists creating an embryo

which contains mostly human with a small amount of animal genetic

material purely for research) » (HFEA, 2007, Appendix F).

« After careful consideration of the evidence gathered through

the consultation, the Authority decided that cytoplasmic hybrid

research should be allowed to move forward, with caution and

careful scrutiny » (HFEA, 2007).

HFEA, Hybrids and Chimeras. A report on the findings of the consultation, UK,

Oct 2007.

Fagot-Largeault A, „Commentaires sur la consultation publique menée au

Royaume-Uni sur les cybrides par l‟HFEA‟, Médecine/sciences, oct 2008, 24 (10).
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La construction de cybrides humains ne peut être envisagée que

dans les pays qui autorisent la création d‟embryons pour la

recherche (politique de recherche permissive).

Des ovocytes de diverses provenances ont été utilisés (ex. ovocytes

de lapine, en Chine).

Le recours aux cybrides est précieux dans la recherche sur les

mitochondries.
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« The transplantation of adult human neural stem cells into prenatal non-

humans offers an avenue for studying human neural cell development without

direct use of human embryos. However, such experiments raise significant

ethical concerns about mixing human and non-human materials in ways

that could result in the development of human-nonhuman chimeras. This paper

examines four arguments against such research, the moral taboo, species

integrity, ‘unnaturalness’, and human dignity arguments, and finds the last

plausible. It argues that the transfer of human (brain or retinal) stem cells to

nonhuman embryos would not result in the development of human-nonhuman

chimeras that denigrate human dignity, provided such stem cells are dissociated.

The article provides guidelines that set ethical boundaries for conducting such

research that are consonant with the requirements of human dignity »

(Karpowicz, Cohen, van der Kooy, 2005, p. 107).

Karpowicz P, Cohen CB, van der Kooy D, ‘Developing non-human chimeras in human

stem cell research: ethical issues and boundaries’, Kennedy Institute of Ethics Journal,

2005, 15 (2): 107-134.

Streiffer Robert, ‘At the edge of humanity: human stem cells, chimeras, and moral status’,

Kennedy Institute of Ethics Journal, 2005, 15 (4): 347-370.
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Quatrième voie : les cellules reprogrammées 

« Induced pluripotent stem (iPS) cells » 

En 2006 JB Gurdon écrit: « On devrait pouvoir ramener les cellules

adultes (différenciées) à l’état embryonnaire sans avoir besoin de

passer par un ovocyte ».

La voie de la reprogrammation cellulaire est publiée un mois plus tard

dans la revue Cell !

« A seismic shift for SC research », titre la revue Science.

Gurdon J.B., „From nuclear transfer to nuclear reprogramming: the reversal of cell

differenciation‟, Ann Rev Cell Dev Biol, 2006, 22: 1-22.

Takahashi K & Yamanaka S, „Induction of pluripotent stem cells from mouse

embryonic and adult fibroblast cultures by defined factors‟, Cell 2006, 126: 663-

676.
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« La communauté scientifique, récemment échaudée, avait accueilli avec

prudence l'annonce par une équipe japonaise dans Cell en août 2006,

d'une possible reprogrammation, chez la souris, de cellules somatiques

adultes en cellules ayant certaines caractéristiques de cellules souches

embryonnaires (dénommées iPS, induced pluripotent stem cells) par

l'expression forcée de 4 facteurs de transcription. La confirmation

éclatante de ces données par deux équipes de Harvard (Etats-Unis), celle

de R. Jaenisch et celle de K. Hochedlinger, vient d'être publiée ... cette

découverte fera date, et les conséquences sur le plan conceptuel et

médical seront sans doute considérables s'il s'avère que les

observations peuvent être dupliquées chez l'homme »

Coulombel Laure, „Reprogrammation nucléaire d'une cellule différenciée. On

efface tout et on recommence‟, Médecine/sciences, 2007, 23: 667-670.

„Cellules iPS humaines : déjà !‟, Médecine/sciences, 2008, 24: 102-104.
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Et si l‟on pouvait se dispenser du passage par l‟état

embryonnaire ?!

C’est ce que montre cette équipe qui en combinant trois facteurs de

régulation a directement transformé in vivo (chez la souris) une

cellule exocrine du pancréas (cellule différenciée) en cellule

endocrine fonctionnelle sécrétant de l’insuline (cellule β des îlots de

Langerhans : cellule différenciée d‟un autre type) …

…ouvrant vers « the new world order of iPS cells » (Graf & Enver, 2009).

Zhou Q, Brown J, Kanarek A, Rajagopal J, Melton DA, „In vivo reprogramming

of adult pancreatic exocrine cells to β-cells, Nature 2008, 455: 627-632.
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« The question then arises whether, given enough knowledge, it will

be possible to directly reprogram any cell type into another and to

custom-design cells for regenerative therapy from easily obtainable

cell sources.

[…] It may eventually be possible to generate cells ‘à la carte’ by

forced transcription factor expression in cultured biopsies. However,

because most progenitors and differentiated cells do not proliferate,

the cells generated probably cannot be expanded, as is possible with

iPS cells. »

Graf Thomas & Enver Tariq, „Forcing cells to change lineages‟, Nature Dec 2009,

462: 587-594.
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Conservation (banques de CS), valorisation, brevets…

- la conservation du sang de cordon,

- les banques de cellules souches (nationales / internationales,

publiques / privées),

- problèmes de justice et conséquences pour la santé publique

The UK Stem Cell Bank (MRC: Medical Research Council) :

http://www.ukstemcellbank.org.uk/

The NIH (USA) National Stem Cell Bank (NSCB)

http://www.nationalstemcellbank.org/

Faden Ruth R. et al., „Public stem cell banks: Considerations of justice

in stem cell research and therapy‟, Hastings Center Report, Dec.

2003, 33 (6): 13-27.
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Le CCNE français a longuement réfléchi sur les « collections » de cellules

embryonnaires humaines. Son rapport sur la commercialisation de ces

cellules formule neuf recommandations, la première étant:

« L’élément source, la cellule souche, défini comme élément ou

produit venant du corps humain, est, à titre de principe général, ni

brevetable, ni commercialisable » (n° 93, Nov 2006)

CCNE (Comité Consultatif National d'Ethique pour les sciences de la vie et de la

santé), n°052: Avis sur la constitution de collections de tissus et organes

embryonnaires humaines et leur utilisation à des fins scientifiques, 1997;

n°053: Avis sur la constitution de collections de cellules embryonnaires

humaines et leur utilisation à des fins thérapeutiques ou scientifiques, 1997;

n° 077: Problèmes éthiques posés par les collections de matériel biologique

et les données d'information associées, “biobanques”, “biothèques”, 2003;

Avis n° 093, „Commercialisation des cellules souches humaines et autres

lignées cellulaires‟/ ‟ 17 Nov 2006,

http://www.ccne-ethique.fr
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Les Journées de l'Agence de la biomédecine

(14 et 15 décembre 2009 à la Maison de la Mutualité à Paris)

étaient centrées sur le thème

« Le corps humain, regards croisés »

… regards de l‟historien, de l‟anthropologue, du biologiste, du médecin… 

La session 4 faisait le point de la recherche sur l‟embryon et les 

cellules souches embryonnaires, en France et en Europe; 36 équipes 

travaillent en France dans ce domaine, en majorité sur des CSEh 

importées (des USA, de Suède, de Belgique); depuis 2006 il y a eu 20 

lignées dérivées en France, dont 19 viennent du diagnostic préim-

plantatoire, présentent des altérations génétiques majeures, et sont 

destinées à l‟étude de la maladie génétique diagnostiquée par le DPI. 

rappel :

http://www.agence-biomedecine.fr
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