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Kiosque
L’actua l i té  sc ient i f i que  au  Muséum

Les progrès économiques et sanitaires du XXe siècle ont 
favorisé une augmentation considérable de l’espérance de 

vie qui continue de progresser presque partout sur la planète. 
Il en résulte un vieillissement de la population mondiale qui 
soulève, entre autre, la question du nombre d’années vécues 
en bonne santé. 

Prochains Kiosques   cerveau et apprentissage,  dimanche 1er mars 2015 ;  
Mimétisme et biomimétisme, dimanche 7 juin 2015

Nous vieillissons tous parce que nos 
cellules ont une durée de vie limitée 
et nous mourrons tous, mais pas à la 
même heure et pas toujours en bonne 
santé. Pour envisager une vieillesse 
plus confortable, plusieurs pistes sont 

à l’étude : favoriser une meilleure hygiène de vie, contrôler plus 
efficacement le rejet des greffes, utiliser des cellules souches pour 
réparer le cerveau, reconstruire un os, refaire des vaisseaux…
Entre espoir et réalité, où en est-on ? Ce Kiosque-Actus est 
l’occasion de faire un point avec des spécialistes sur ces recherches 
et les questions éthiques qu’elles suscitent. 

n° 18 - DiManche 1er FÉVrier 2015 
http://museum.toulouse.frHôpitaux de Toulouse 

(Mars 2011, D’après The graying planet, Allan Greenblatt, www.global researcher.com)

La proportion, dans la 
population mondiale, de gens 
âgés de 60 ans et plus va 
doubler d’ici à 2050.

Celle de personnes âgées de 
80 ans et plus va quadrupler 
durant la même période.

Le Microcèbe (Microcebus 
murinus) un primate lémurien 
comme modèle de la maladie 
d’Alzheimer. A droite, dépôts 
amyloïdes dans le cerveau d’un 
microcèbe âgé (en haut) et chez 
un patient Alzheimer  (en bas).

Le vieillissement naturel des cellules
L’énergie est indispensable au fonctionnement de nos 
cellules. Elle est produite dans les mitochondries. Là, dans 
un processus complexe, les sucres et les graisses de notre 
alimentation sont oxydés, ce qui permet la formation 
d’énergie sous forme d’aTP. ce processus génère des dérivés 
toxiques, principalement les ros (Reactive Oxygen Species), 
dont la production augmente lorsque les cellules vieillissent. 
Ces ROS abiment tout ce qu’ils rencontrent, lipides, protéines 
et ADN sur lequel ils génèrent des mutations favorisant le 
développement de cancers. Les 
protéines oxydées s’agrègent 
et précipitent, avec d’autres 
composés, sous forme de 
dépôts dits « amyloïdes », qui 
perturbent le fonctionnement 
cellulaire et sont souvent 
associés aux maladies neuro-
dégénératives.
Heureusement, nos cellules 
sont équipées de systèmes de 
défense naturels à effet anti-
oxydants qui limitent et retardent l’effet des ROS. Des études 
menées sur des cellules en culture puis sur des modèles 
animaux (drosophile, souris, microcèbe) ont montré que les 
effets protecteurs des systèmes de défense pouvaient être 
prolongés et augmentés par une bonne hygiène de vie et une 
alimentation riche en fibres et en anti-oxydants naturels. 

VieiLLisseMenT naTureL 
ou PerPÉTueLLe Jeunesse
Quels choix pour demain ?

L’énergie est produite dans les très 
nombreuses mitochondries de nos 

cellules. Une mitochondrie isolée 
et grossie 20 000 fois (microscope 

électronique en transmission).Trouver les moyens de ralentir le processus du vieillissement 
du corps et d’éviter les maladies qui l’accompagnent 
(infectieuses, vasculaires, neuro-dégénératives, cancers…) 
est un des axes majeurs de la recherche biomédicale. 

La peur du vieillissement fait la fortune des marchands 
d’élixirs de jouvence et de crèmes en tout genre, de la chirurgie 
esthétique et du tourisme cellulaire. Existe-t-il des recettes 
pour vieillir en bonne santé? Après avoir permis à la médecine 
de prévenir et traiter de nombreuses maladies, puis de 
répondre à certaines défaillances d’organes, les scientifiques 
proposent de réparer et de régénérer les cellules. L’aspect 
naturel du vieillissement est aujourd’hui remis en question et 
la promesse d’une jeunesse éternelle semble se rapprocher. 
Mais s’agit-il vraiment de « ne pas » vieillir ou de « bien » 
vieillir ? 

Ph
ov

oi
r



Les ceLLuLes souches,
un seul nom pour différentes entités
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Cellule souche
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une cellule souche c’est :
• Une cellule qui se divise régulièrement ;
•  Une cellule qui s’auto-renouvelle indéfiniment , c’est à 

dire qui garde les mêmes caractéristiques que la cellule 
d’origine ;

•  Une cellule qui peut se différencier dans des types 
cellulaires différents : en se divisant une cellule souche 
donne une cellule souche et une cellule spécialisée (ou 
différenciée).

cellules souches embryonnaires humaines et thérapie cellulaire
La première lignée de cellules es humaines (hes), créée en France à partir 
d’embryons humains, le fut en 2007, une fois votée la loi bioéthique autorisant 
les recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines. Ce sont les 
embryons surnuméraires (ou non viables car porteurs de mutations génétiques) 
qui sont utilisés pour dériver des lignées hES. Plus de 200 lignées de cellules hes, 
chacune avec son propre génome, sont disponibles pour la communauté interna-
tionale de chercheurs.
Ces cellules peuvent être différenciées en culture vers une voie de différenciation 
donnée puis réimplantées pour reconstituer un organe défaillant. C’est la straté-
gie qu’a utilisée très récemment l’équipe du Prof P. Menasché pour introduire des 
cellules souches pré-orientées en cellules cardiaques dans le cœur d’une patiente 
atteinte d’insuffisance cardiaque.

1 Totipotentes : les toutes premières 
cellules issues de l’œuf/ovule  fécondé 
sont totipotentes : chacune peut  donner 
toutes les cellules d’un organisme.

2 Pluripotentes : juste avant l’implan-
tation, les cellules de l’embryon (blas-
tocyste) ne sont plus toutes identiques. 
Celles marquées par une astérisque (*) 
sont pluripotentes. 

Mises en culture, elles permettent d’éta-
blir des lignées de cellules souches 
embryonnaires, les cellules es. 

Cellules du très jeune embryon depuis le stade 
« œuf fécondé » jusqu’au stade qui précède son 
implantation dans l’utérus

Différenciation en culture
 (voie cardiaque ou autre)

Injection dans l’organe  
à «  réparer »

1 Totipotentes

2 Pluripotentes

Blastocyte

Blastocyte humain Cellules hES

ES

*

Lignées de cellules souches embryonnaires es  
et souris transgéniques

une fois en culture, on peut introduire 
des modifications dans le génome des 
cellules es, par exemple supprimer des 
mutations. On peut aussi différencier les 
ES en cellules spécialisées : cellules 
sanguines, de la peau, neurones, etc...
C’est à partir des cellules ES qu’on peut 
établir des souris « transgéniques ». 
Elles sont utilisées comme modèles 
d’étude de maladies génétiques 
humaines, par exemple la maladie d’Alzheimer, ou pour mieux comprendre des 
mécanismes fondamentaux (développement, différenciation…).

Injection  
de cellules ES  
dans un blastocyste

Obtention de souris 
au patrimoine 
génétique désiré

1  & 2  cellules souches embryonnaires
Dans L’eMBrYon en cuLTure (IN VITRO)

il existe différents types de cellules souches dont 
les potentiels de différenciation sont plus ou moins 
importants. 
On peut les classer ainsi, du potentiel le plus large,  la 
totipotence, au potentiel le plus restreint, la multipotence. 
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shinya Yamanaka, découvre en 2006 que 
les cellules adultes différenciées de souris 
peuvent être reprogrammées pour devenir 
des cellules souches capables de se dif-
férencier en différents types cellulaires. 
Cette découverte lui valut le prix nobel 
de Physiologie ou Médecine en 2012 qu’il 
partagea avec John Gurdon, spécialiste du 
développement de l’ amphibien.
La technique de reprogrammation cellu-
laire, utilisée pour la première fois avec 
succès en 2006 sur des cellules de souris, 
puis, en 2007, sur des cellules humaines, 
permet d’obtenir des cellules souches à 
partir de n’importe quel tissu de n’importe 
quel individu, en bonne santé ou malade. 
Les cellules iPS sont par définition immu-
nocompatibles avec le patient, puisqu’elles 
dérivent de ses propres cellules. elles ne 
devraient  pas être rejetées. Beaucoup 
rêvent de les utiliser en thérapie cellulaire, 
quelques essais cliniques sont en cours.

Des cellules de la peau d’un individu 
malade ou non, sont prélevées, mises 
en culture avec un cocktail de facteurs  
qui induisent leur reprogrammation 
en cellules souches. Des  cellules 
iPS sont ainsi établies. Elles peuvent  
être différenciées en différents types 
cellulaires (peau, neurones, sang, os...). 
Les iPS établies à partir de cellules 
de patients porteurs de maladies 
génétiques constituent des modèles 
cellulaires sur lesquels différents 
traitements et médicaments peuvent 
être testés.

Thérapie cellulaire avec des iPS pour restaurer la vision : 
En France, plus de 130 000 personnes souffrent de malvoyance sévère et 50% de 
ces cécités sont dues à des pathologies rétiniennes héréditaires.

Dans les stades les plus avancés, les cellules meurent et il faut les remplacer. 
L’équipe japonaise de M. Takahashi vient très récemment d’utiliser des iPs, 
différenciées en culture en cellules rétiniennes, pour soigner une patiente 
atteinte de dégénérescence maculaire (DMLa). une première mondiale !

Peau, neurone, sang, os,…

Cellules iPS

Cocktail de 
facteurs

Biopsie de peau

La rétine, qui tapisse le fond d’œil, 
convertit le signal lumineux en 
signal électrique qui est transmis 
au cerveau qui interprète l’image. 

Entrée de 
la lumière

La rétine 
(en rouge  
et bleu)

Ces cellules nichent dans différents tissus de l’adulte, 
par exemple dans le tissu adipeux, dans la moelle 
osseuse ou dans certaines zones du cerveau. Elles 
sont multipotentes et renouvellent les cellules de 
l’organe ou du tissu dans lequel elles se trouvent. 
Par exemple, une cellule souche hématopoïétique de 
la moelle osseuse peut donner l’ensemble des cel-
lules sanguines : globules rouges, globules blancs, 
plaquettes…

Les cellules souches du tissu adipeux : des cellules de choix 
pour la médecine régénérative
Les souches adultes du tissu adipeux font 
l’objet d’intenses recherches car elles sont 
abondantes (environ 250 000 cellules/g de 
tissu adipeux) et faciles d’accès (liposuccion) 
sur le patient. Outre leur capacité à faire du 
tissu adipeux (adipogenèse), elles peuvent 
s’engager dans d’autres voies de différencia-
tion et former ainsi de l’os (ostéogenèse), du 
cartilage (chondrogenèse), des cellules de la 
paroi des vaisseaux sanguins. ou des neu-
rones. De nombreux essais cliniques sont en 
cours pour démontrer leur potentiel dans ces 
différentes situations. 

Tissu adipeux

Moelle osseuse

Cerveau

Au sein du tissu adipeux : 
cellules souches adipeuses 

(en vert), adipocytes (en 
rouge), vaisseaux (en bleu). 

© STROMALab

Les scientifiques cherchent à comprendre comment 
elles fonctionnent et comment on peut les mani-
puler in vivo (dans l’organisme) ou ex vivo (hors de 
l’organisme pour réimplantation ultérieure) afin de 
reconstituer/régénérer des morceaux de tissu ou 
des organes entiers lésés après un accident ou une 
maladie.

4  Les cellules souches adultes

3  Les cellules pluripotentes induites (iPs) : une révolution
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KIOSQUE
L’actua l i té  sc ient i f i que  au  Muséum

Le “Kiosque actualités scientifiques” propose une sélection de découvertes et d’événe-
ments qui font la une des journaux scientifiques. retrouvez des compléments d’infor-
mation sur le site du Muséum. n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques pour 
améliorer ce journal. http://blog.museum.toulouse.fr

Prochains Kiosques   cerveau et apprentissage,  dimanche 1er mars 2015 ;  
Mimétisme et biomimétisme, dimanche 7 juin 2015
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 A gauche, une artère coronaire bouchée par le processus de rejet. A droite,  
avec la nouvelle immunothérapie, l’artère coronaire est fonctionnelle. 
(© INSERM U 1043).

rÉParer Les Tissus DÉGraDÉs, âGÉs ou MaLaDes :
greffes, thérapie génique et cellulaire

Avec la banalisation des greffes (moelle osseuse, cornée, rein, foie, cœur), depuis les premières 
transfusions sanguines en 1818 et les premières greffes de peau en 1868, l’altération d’un tissu n’est 
plus une fatalité, mais il reste des progrès à faire, en particulier éviter le rejet du greffon. De plus, 
l’avènement des cellules souches (embryonnaires, adultes ou induites) permet d’entrevoir leur utilisation, 
soit directement soit après thérapie génique, pour restaurer la structure ou la fonction de tissus altérés. 

Une nouvelle stratégie pour éviter  
le rejet du greffon
La transplantation est une thérapie chirurgicale dans laquelle 
des organes ou tissus altérés (cancer, maladies héréditaires, 
infections,…) sont remplacés par des exemplaires 
fonctionnels, les greffons. Mais, dans la majorité des cas, 
le greffon est issu d’un individu génétiquement différent. 
Il est donc considéré par le système immunitaire du patient 
comme du tissu « étranger » qu’il faut combattre, éliminer 
grâce aux globules blancs. Des traitements médicamenteux 
qui inhibent le système immunitaire permettent de freiner 
le « rejet » du greffon. Mais sans immunité, l’organisme se 
défend difficilement contre les infections ou la survenue de 
cancer.
Chez la souris, des chercheurs ont réussi à surmonter ce 
problème : ils ont travaillé sur le mécanisme qui empêche 
la survenue de maladies auto-immunes, la tolérance au 
soi, et l’ont « détourné » afin qu’il protège efficacement et 
définitivement le greffon sans altérer les mécanismes de 
défense contre les agressions.
Reste à transposer cette nouvelle thérapie à l’homme. Elle 
permettra une vie bien meilleure des patients transplantés : 
plus de prise quotidienne de médicaments, plus d’infections 
opportunistes, plus de peur du cancer ni du rejet du greffon 
à long terme.

La thérapie génique et cellulaire
Cette stratégie thérapeutique consiste à remplacer, dans des 
cellules malades, un gène défectueux par un gène sain. Les 
cellules ainsi corrigées peuvent être réimplantées chez le 
malade où elles vont restituer la fonctionnalité de l’organe 
ou du tissu altéré.
Comment donner une seconde jeunesse à un système 
immunitaire défectueux?
Les déficits immunitaires dus à des anomalies génétiques 
sont des maladies orphelines sévères. Les enfants touchés ont 
un système immunitaire très affaibli et ne peuvent combattre 
efficacement les infections et les cancers. Les succès récents 
de la thérapie génique sur des enfants souffrant de déficits 
immunitaires (« enfants bulles ») encouragent le développement 
de cette approche, encore en phase d’exploration.

ethique : La recherche est indispensable aux découvertes scientifiques permettant l’amélioration de la condition 
humaine. Elle comporte cependant des risques de dérives et les protocoles de recherche impliquant l’homme ou l’ani-
mal sont très encadrés. Les projets sont soumis à des Instances indépendantes pour être validés. La pertinence du pro-
jet, la méthodologie et la qualité scientifique de l’étude sont contrôlées. Ces instances ou comités d’éthique veillent à 
garantir la protection des personnes ou les conditions de l’expérimentation animale, et à justifier leur implication dans la 
recherche. Car « tout ce qui est scientifiquement possible n’est pas forcément souhaitable. »

Les cellules souches hématopoïétiques du malade sont isolées 
de la moelle osseuse et mises en culture. Une copie « saine » 
(normale) du gène déficient est introduite (grâce à un « vecteur ») 
dans leurs chromosomes. Une fois réimplantées, les cellules 
corrigées se multiplient et se différencient, donnant naissance à 
toutes les cellules du système immunitaire. Une telle réparation 
moléculaire a été réalisée avec succès sur quelques dizaines de 
patients à travers le monde. Reste à savoir si la thérapie génique 
confèrera une correction « à vie ». 


