Séance académique dédiée
« Cellules souches en thérapeutique »
Mercredi 4 octobre 2017 à 14 h 00
Salle des Actes
Faculté de Pharmacie de Paris
4 avenue de l’Observatoire Paris 6

Ordre du jour
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE par le Président, Claude VIGNERON

2.

ASSEMBLÉE (ordre du jour adressé séparément)

3.

ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES DE L’ACADÉMIE
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o
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- Michel HAMON
- Claude LECLERC
- Thierry MOREAU-DEFARGES
membre correspondant national de la 4ème section - cv sur le site privé
- Olivier GROSS (IdF)*
correspondants européens ou à titre étranger - cv sur le site privé
- Peng YU (États-Unis)
- Marie-Josée BLANCO-PIETRO (Espagne)
- Jakub FICHNA (Pologne)
- Paulus MULDER (Hollande)
- Jikta ULRICHOVA (République Tchèque)
- Yahia CHERRAH (Maroc)
- Catherine BILONG (Cameroun)
- Monidarin CHOU (Cambodge)
- Kamel DAOUD (Algérie)
- James C. ROBINSON (États-Unis)
- Ulrike KREYSA (Allemagne)
membre titulaire Ile-de-France de la 4ème section - cv sur le site privé
- 1ère ligne : Christine HACHE (13 voix)**
- 2ème ligne : Marie-Paule SERRE

* numéro de département
** nombre de voix reçus en section
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4.

TRAVAUX SCIENTIFIQUES & PROFESSIONNELS

« Cellules souches en thérapeutique »
Introduction par Serge BRAUN (5 mn), membre de l’Académie nationale de Pharmacie
EXPOSÉS
« État de l’art sur les recherches et les essais cliniques de dérivés des cellules souches pluripotentes
humaines »
Pr. Marc PESCHANSKI, Directeur Scientifique de l’Institut I-Stem, Institut des Cellules Souches pour le Traitement
et l’Étude des maladies Monogéniques (I-Stem, INSERM/UEVE 861, CECS/AFM-Téléthon) Corbeil-Essonnes
Évry
La découverte réalisée en 1998 par l’équipe américaine de James A. Thomson des conditions dans lesquelles pouvaient être
cultivées les cellules souches embryonnaires (ES) humaines, complétée au milieu des années 2000 par celle des techniques
permettant d’induire la pluripotence dans des cellules adultes (iPS) par l’équipe japonaise de Shynia Yamanaka, a changé
profondément les perspectives de la médecine régénératrice, en même temps qu’elle renouvelait radicalement les conditions
de la recherche pharmacologique, notamment pour les maladies génétiques. L’importance de ces cellules tient à leur double
singularité, leur capacité illimitée à produire à chaque cycle de prolifération deux cellules strictement semblables à la cellulemère – autorisant virtuellement la production de n’importe quelle quantité de cellules humaines physiologiques – et la
possibilité d’obtenir, à partir de ces cellules, n’importe lequel des phénotypes cellulaires de l’organisme humain grâce à
l’activation de voies de signalisation propres à chaque lignage, selon des séquences reproduisant les programmes
développementaux physiologiques. La maîtrise de ces deux propriétés a été, pendant une bonne décennie, l’objectif de la
plupart des équipes engagées dans les recherches portant sur ces cellules. Dès la fin des années 2000, toutefois, un bon
nombre de travaux se sont progressivement éloignés des questions les plus fondamentales pour s’orienter vers les domaines
d’application.
Le premier de ces domaines, le plus connu, est celui de la médecine régénératrice, c’est-à-dire de la substitution de cellules
saines transplantées à des cellules perdues par les patients du fait de lésions dégénératives ou accidentelles. Les indications
pathologiques pour lesquelles des essais cliniques ont été ou vont prochainement être lancés sont très variées mais ont en
commun d’avoir été choisies parce que l’on possédait déjà, en laboratoire, les protocoles nécessaires pour produire en grande
quantité et à homogénéité les populations cellulaires d’intérêt. La plupart des essais cliniques réalisés depuis 2011 concernent
l’implantation intra-rétinienne de cellules de l’épithélium pigmentaire rétinien, y compris le seul démarré à ce jour avec des
cellules iPS. Depuis deux ans, d’autres essais concernent le diabète et les traumas spinaux, et d’autres encore sont annoncés
pour les années qui viennent sur des maladies neurodégénératives (Parkinson, Huntington) et des ulcères cutanés.
En parallèle, les cellules souches pluripotentes ont été mises à profit pour découvrir le potentiel thérapeutique de composés
pharmacologiques ou tester leur toxicité. Ces recherches se sont appuyées sur un corpus très important de résultats obtenus
grâce à l’étude de ces cellules sur les mécanismes physiologiques et physiopathologiques. La toxicologie prédictive s’appuie
sur des cellules par ailleurs saines alors que la recherche thérapeutique repose sur des cellules porteuses de défauts génétiques
(ES du diagnostic pré-implantatoire ou iPS). Les premiers essais cliniques découlant de l’identification sur ces modèles de
composés au potentiel thérapeutique ont démarré, et le « pipeline » se remplit dès à présent très rapidement.

« Utilisation des cellules souches pour le criblage pharmacologique à visée cardiaque »
Pr. Ulf NEHRBASS, Chief Executive Officer, Ksilink (Centre de recherche translationnelle franco-allemand),
Strasbourg
Résumé à venir

« Contrôle qualité des produits basés sur les cellules souches embryonnaires et humaines »
Catherine JOMARY, Responsable de production BPF, Roslin Cells, Édimbourg
Résumé à venir

« Aspects éthiques des applications des cellules souches »
Pr. Hervé CHNEIWEISS, Président du Comité d’éthique de l’INSERM
Résumé à venir

Conclusions par Serge BRAUN, membre de l’Académie nationale de Pharmacie
Clôture par le Président Claude VIGNERON
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