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Il montre comment la vue peut tenir à un cheveu
Recherche Un scientifique niçois parvient à produire des cellules de cornée à partir de
cheveux. Une prouesse qui lui a valu le grand prix de la Fondation générale de santé
la santé

C'est à Nice qu'il a accompli la plus
grande partie de ses recherches.
Aujourd'hui directeur de recherche à
l'Inserm à l'hôpital Saint-Louis de
Paris, le Pr Daniel Aberdam s'est vu
remettre, le mois dernier, le grand
prix de la Fondation générale de
santé pour la médecine régénérative.
Un hommage rendu aux recherches
qu'il conduit, depuis des années, sur
les cellules souches et leurs
applications thérapeutiques, et qui
viennent d'atteindre leur apothéose
avec la reconstitution de cellules de
cornée à partir de cheveux.
Rencontre avec un scientifique aussi
talentueux que modeste.

Comment êtes-vous parvenus
fabriquer ces cellules de cornée ?

à

Nous avons utilisé les cellules iPS («
induced pluripotent stem cells » ou
cellules
souches
pluripotentes
induites).
Cette
prouesse
scientifique, qui a été récompensée
par le prix Nobel de médecine 2012,
consiste à prélever pratiquement
n'importe quelle cellule chez un
adulte et à la reprogrammer
génétiquement pour la rendre
pluripotente, c'est-à-dire capable de
se multiplier à l'infini et de se
différencier en n'importe quel type
de cellules qui composent un
organisme adulte.

Pour ce qui concerne plus
spécifiquement nos travaux, nous
sommes partis de cheveux, que nous
avons mis en culture puis
déprogrammés en cellules souches
pluripotentes,
avant
de
les
reprogrammer en cellules de cornée.

C'est souvent à partir des cellules de
la peau que l'on tente de fabriquer
d'autres types cellulaires. Pourquoi
les cheveux ?

La première raison tient presque du
hasard. Mon voisin de palier en
Israël, pays
j'ai mené, en
parallèle, mes recherches, travaillait
aussi sur les iPS, mais dans le
contexte de la schizophrénie. Or, les
patients refusaient de se voir
prélever des échantillons de peau
dans un but expérimental. Il est donc
parti des cheveux. Comme la cornée
et les cheveux partagent la même
origine au niveau embryonnaire, j'ai
pensé qu'il était pertinent d'essayer,
nous aussi, de partir des cheveux.
C'est ce que nous avons fait. Et ça a
marché.
où

Quelles retombées attendre de vos
recherches ?

L'obtention, d'abord, d'un modèle
cellulaire de cornée dont le potentiel
est multiple. Sachant que la
réglementation européenne interdit

désormais les tests chez l'animal, ce
modèle peut déjà servir de support
pour les tests toxicologiques de
nouveaux médicaments ou produits
cosmétiques. Ces cellules de cornée
pourraient également aider à
résoudre le problème de la rareté des
dons de cornées. Environ 42
millions de personnes sont en attente
d'une telle greffe dans le monde. Si
nous prenons les cheveux d'un
patient dans cette situation et qu'à
partir d'eux nous produisons des
cellules de la cornée, il n'y aura
quasiment pas de rejet immunitaire.

Il faut enfin savoir qu'en cas de
défauts génétiques associés à une
maladie, on retrouve ces défauts
dans les cellules obtenues après
déprogrammation
et
reprogrammation. Elles deviennent
dès lors un modèle très intéressant
pour mieux comprendre une maladie
et cribler aussi des médicaments.

Vous vous intéressez justement à
une maladie rare, la dysplasie
ectodermale. De quoi s'agit-il ?

Cette maladie est due à une mutation
génétique. Les patients perdent la
vue car leur cornée s'opacifie. Mon
équipe et moi-même avons identifié
une molécule, Prima, déjà utilisée en
thérapie cancéreuse, capable de
réparer, en culture, les cellules de
cornée que nous avons produites à
partir de cheveux de patients atteints
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de cette déficience visuelle. Nous
devons maintenant trouver les
conditions d'insérer la molécule
Prima dans un collyre pour traiter
les patients dans le cadre d'essais
cliniques, idéalement dans les deux
ans.

Le Pr Daniel Aberdam est
mondialement connu pour ses
travaux sur les cellules souches et
leurs applications thérapeutiques.
(Photo N. C.)
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