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Introduction

« L’homme qui vivra 1000 ans est probablement déjà né ! » ; tel est ce que semblent affirmer 
certains grands scientifiques du monde médical, comme par exemple Laurent Alexandre, 
chirurgien-urologue et neurobiologiste, diplômé de Science Po, d'HEC et de l'ENA, fondateur 
de Doctissimo et auteur de l’essai « La mort de la mort », dont nous allons analyser l’une des 
interviews où il expose cette théorie qui parait sortir de l’imaginaire d’un auteur de fiction.

Dans cette interview, Laurent Alexandre nous explique ce qui le conforte dans son idée, 
comment il peut affirmer ce que peut de gens seraient en capacité de conjecturer.

Il nous informe sur certains points, certaines avancés techniques, thérapeutiques et 
technologiques nouvelles et révolutionnaires qui seraient capables selon lui de rendre ce 
projet possible.

En effet, il explique que les progrès de la médecine au cours du temps ont nettement 
améliorés l’espérance de vie, triplant celle-ci en Belgique, par exemple, où elle est passé de 
25 à 80 ces 250 dernières années. D’autres chiffres sont également en faveur d’une avancée, 
comme l’évolution du prix du séquençage ADN, étape essentielle à certaines thérapies 
innovantes comme la thérapie génique, permettant d’offrir une lecture des 3 milliards 
d’instructions et messages présents dans nos chromosomes dont le prix a été divisé par 3 
millions.

De nouvelles thérapies dont la maîtrise reste à faire, d’autres qui ne sont pas encore connues 
mais dont l’apparition est fortement envisagée et dont les générations futures bénéficieront, 
tout le monde scientifique et médical s’accorde à dire que les progrès dans ce domaine sont 
nombreux, les avancées sont en pleine croissance et cela n’est, selon le spécialiste, pas près de 
s’arrêter, bien au contraire. 

En effet, une multitude de ces techniques, de ces pratiques et de ces thérapies nouvelles 
commencent à se démocratiser, deviennent de plus en plus utilisés et Laurent Alexandre nous 
explique que certaines pourraient œuvrer dans cette quête de l’homme qui vivra 1000 ans, 
comme les thérapies géniques et cellulaires, le travail sur les cellules souches, les technologies 
de pointes comme les IRM et les nanotechnologies, dont les usages rendront selon lui des 
maladies graves comme le cancer ou le SIDA des maladies bénignes, ce qui est encourageant 
dans cette recherche de la longévité.

Nous allons donc étudier ces différents sujets, nous intéresser à leurs fonctionnements, leurs 
applications, leurs avancées et si ils sont réellement dédiés à allonger l’espérance de vie, 
comme semble le confirmer Laurent Alexandre.



La thérapie génique

La notion de thérapie génique est apparue en 1972 avec un article de Theodore Friedmann et 
Richard Roblin intitulé « Gene therapy for human genetic disease ? » dans le magazine 
« Science ».

Le premier essai de thérapie génique est autorisé aux Etats unis en 1990 et a été réaliser au 
NIH (National Institutes of Health) par les professeurs French Anderson et Michael Blaese 
afin de soigner une patiente de 3 ans atteinte de l'ADA (adénosine désaminase), une maladie 
provoquant un effondrement total des deffenses immunitaires. Cependant la technique utilisé 
a été remise en question en 2000 provoquant l'arrêt des essais puis ré-étudié en 2002 car deux 
enfants traités ont développé une leucémie. En revanche cela n'empêche pas la réalisation 
d'essais clinique de la thérapie génique dans le traitement d'autres pathologies comme le 
cancer ou la thalassémie puis en 2003 il y a eu d'autres essais afin de traiter la maladie de 
Parkinson.

Définition de thérapie génique :

La thérapie génique est une stratégie thérapeutique basée sur le transfert de gène. Elle a pour 
but d'introduire chez un patient la copie normale du ou des gènes délétères impliqués dans une 
pathologie. Il est apparu que manipuler le gène, c'est à dire agir à la source du processus 
pathologique pouvait modifier favorablement le fonctionnement de la cellule et être ainsi un 
moyen thérapeutique. Ainsi la thérapie génique utilise les « gènes comme médicaments ».

Les différents types de thérapies géniques :

Il existe deux types de thérapie génique, la première est la thérapie génique somatique qui 
consiste à établir un transfert de gènes à seulement un patient et non à sa descendance. La 
deuxième est la thérapie génique germinale ou embryonnaire qui modifie le code génétique 
des cellules sexuelles et qui va donc être transmis de génération en génération.

La thérapie génique germinale :

Cette technique n'est pas encore validée car elle pose certains problèmes d'ethnie. Elle 
consisterait à appliquer la thérapie génique à un embryon au stade précoce, le gène introduit 
serait alors transmis à toutes les cellules du futur individu modifiant ainsi son patrimoine 
génétique.

La thérapie génique somatique :

Ce type de thérapie possède deux méthodes :

-Ex vivo (en dehors de l'organisme)

Dans l'approche ex vivo les cellules cibles sont prélevés puis cultivées, elles sont modifiées 
génétiquement et enfin réadministrées dans l'organisme du patient où elles continueront à se 
multiplier et à engendrer de nouveau produit génétique. Il existe une seul condition à cette 
méthode, que les cellules à corriger soient prélevables, cultivables ex vivo puis réimplantables 
facilement.



-In vivo (à l'intérieur de l'organisme)

Elle consiste à administrer le matériel génétique directement dans le tissu cible au sein de 
l'organisme, le transfert du gène se produira ainsi à l'intérieur des cellules ciblés. 
L'inconvénient majeur de cette technique est d'exposer la totalité de l'organisme au vecteur.

Les vecteurs :

Afin qu'un nouveau gène puisse pénétrer dans le génome d'une cellule il doit être transporté 
par une molécule appelée vecteur. Celle-ci peut être viral ou inerte mais doit être sûr et 
efficace car elle doit promouvoir l'interaction spécifique avec la cellule cible, assurer la 
pénétration intra cytoplasmique mais également transporter le gène jusqu'au noyau.

-Les vecteur viraux

Les vecteurs les plus utilisés sont les virus qui envahissent naturellement les cellules puis 
insèrent le matériel génétique dans le génome de celle-ci. Les virus utilisés se voient retirés 
leurs gènes puis remplacés par les nouveaux gènes destinés à « soigner » la cellule, ainsi le 
virus va pouvoir insérer ce nouveau matériel génétique directement dans le noyau de la la 
cellule cible ce qui permettra de corriger le problème causé par le gène défectueux.

-Les vecteur non-viraux

 Ces vecteurs comprennent les sphères lipidiques artificielles appelées liposomes, la liaison de 
l'ADN à une molécule qui se fixera à un récepteur de la cellule cible, les chromosomes 
artificiels et l'ADN nu qui n'est pas du tout fixé à une autre molécule et qui peut être inséré 
directement dans la cellule. Ces techniques ont une efficacité encore limitée, mais suscitent un 
intérêt lié à leur innocuité, comparée aux éventuels effets délétères des vecteurs viraux. 



Les différents procédés relevant de la thérapie génique :

Les interférences ARN :

Les interférences ARN (acide ribonucléique) semblent être une nouvelle solution pour traiter 
différentes pathologies.

L'interférence ARN ou RNAi permet de réguler le taux d'ARN messager (ARNm) qui servent 
de matrice pour la synthèse des protéines. Ainsi, ce nouvel outil permet de moduler et 
éventuellement d'éteindre l'expression d'une protéine grâce à des ARN introduits dans des 
cellules de mammifères. De plus, grâce à des vecteurs il est possible d'amener in situ au sein 
des cellules des séquences d'ARN interférent qui vont ainsi agir comme opposants contre 
n'importe quel ARN messager.

L'interférence ARN possède de nombreuses propriétés comme :

    -Dégrader les ARN messagers de manière enzymatique

    -Spécificité du fait de la complémentarité des bases nucléiques et action locale il y a donc 
moins d'effets secondaires

    -La mise au point d'un ARNi spécifique de l'ARN messager de la cible choisie est 
relativement aisée



    -L'ARN messager est une cible intéressante (propriétés physico-chimiques équivalentes et 
même localisation cellulaire)

    -L'ARNi peut être injecté dans le cerveau à l'aide de vecteurs injectés directement ou par 
imagerie interventionnelle

    -La facilité d'obtention des ARNi et de leurs vectorisations permet de tester rapidement un 
nombre élevé de cibles sur des animaux

    -La disponibilité des cibles permettra de choisir les cibles localisées dans une région 
donnée et donc aisément accessible par imagerie interventionnelle 

De plus deux type d'ARN, plus petits, jouent un rôle essentiel dans le mécanisme de 
l'interférence ARN, les miRNA (micro RNA) sont impliqués dans la régulation de l'expression 
des gènes au niveau post-transcriptionnel. Les siRNA (small interfering RNA) interférents qui 
on une complémentarité parfaite avec la séquence de l'ARNm cible induisent une inhibition 
de la transcription par une modification de la chromatine , ou, ils incitent le clivage de 
l'ARNm cible.

Il y a forcément une inhibition de la traduction de l'ARNm cible soit une dégradation de celui-
ci.

Les protéines recombinantes :

Définition :

Les protéines recombinantes sont ainsi qualifiées dans la mesure où elles sont produites par 
des cellules dont l'ADN a été modifié par recombinaison génétique. 

Au sens large, un système de production adapté à la fabrication d'une protéine recombinante 
donnée est un process biotechnologique qui repose principalement sur :

-l'emploi d'un vecteur d'expression afin de transporter le gène d'intérêt codant à la 
protéine recherchée

-l'utilisation d'une cellule hôte qui doit exécuter les instructions fournies par le gène 
d'intérêt qui lui est inséré afin de synthétiser la protéine recherchée

-une phase de production permettant de créer les quantités de protéines souhaités

-une séparation et une extraction de la protéine du milieu de culture ainsi qu'une 
purification de celle-ci.

Au sens restreint, un système de production de protéines recombinantes est caractérisé par un 
couple constitué d'un vecteur d'expression et d'un hôte (cellule ou organisme). 

Il existe une vaste gamme de de production de protéines recombinantes et chacun d'eux 
présentent des avantages et des inconvénients. Les hôtes les plus utilisés aujourd'hui sont la 
bactérie Escherichia coli, la levure Sacharomyces cerevsiae et les cellules CHO extraites des 
ovaires de hamster.



Applications :

Les protérecombinante peuvent ainsi être utilisées à des fins thérapeutiques et administrées 
aux patient déficitaires en cette protéine d'intérêt ou possédant une protéine dont l'activité est 
anormale.

Il existe un autre rôle pour ces biothérapies, en effet une fois administrées ces protéines 
recombinantes peuvent interagir avec une cible identifée de l'organisme qui peut être une 
molécule soluble ou un récepteur.

Exemple de protéine recombinante :

L'insuline est la première protéine recombinante thérapeutique qui a été obtenue par génie 
génétique. Elle a été mise sur le marché en 1982 et depuis, 120 protéines recombinantes sont 
disponibles et permettent d'offrir une réponse thérapeutique à des millions de patients.

Les différentes applications de la thérapie génique :

Selon l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) cette thérapie se développe 
dans trois domaines différents :

-Les maladies infectieuses (hépatite B, HIV) afin d'empêcher la production d'une 
protéine jugée néfaste

-Les maladies génétiques afin de compenser un gène défectueux ou manquant

-L'hématologie/oncologie afin d'apporter un gène capable d'être à l'origine d'une 
protéine utile au patient (hormone, anticorps, antigène …)

 Les maladies cardiovasculaires,  neurologiques, la dystrophie musculaire et les maladie 
métaboliques sont également traitées.



La Chine a été le premier pays au monde à approuver la production et l'utilisation des produits 
de la thérapie génique en 2003. Vendu sous le nom de « Gendicine » ce produit a eu pour 
objectif le traitement du cancer à cellules éphithéliales circulantes et notamment pour le 
cancer du nasopharynx. Le traitement par Gendicine consiste à injecter directement dans la 
tumeur du patient un adénoviros porteur d'un gène codant pour le facteur de transcription p53 
afin d'empêcher la reproduction de cellules cancéreuses et provoquer leur autodestruction. Les 
médecins étendent désormais ce traitement à d'autres cancer comme celui du coup, de la tête 
et du poumon.

La thérapie génique peut également être appliqué aux malades souffrants de leucémie. En 
2011, des scientifiques américains ont traité 3 patients atteints de cette maladie, deux 
semblent guéris de tout cancer un an après la fin du traitement. Selon les scientifiques le 
troisième patient avait un « système immunitaire défaillant pour une autre raison ».

Les limites de la thérapie génique :

Cette thérapie, bien que prometteuse présente un inconvénient de taille ; son éphémérité. Cette 
méthode consiste en effet à intégrer l'ADN thérapeutique dans le génome des cellules, or 
certaines ont la capacité de se diviser très rapidement. Ainsi une question se pose quant à la 
persistance des effets du transgène dans les cellules initialement traitée.  
De plus, une fois dans la cellule, l'ADN thérapeutique active le système immunitaire du 
receveur car celui-ci est considéré comme un élément étranger. Ainsi le risque est de réduire 
l'efficacité de cette technique car lors d'une ré-administration du transgène il y aura une 
réponse du système immunitaire plus forte que la première fois, donc c'est pour cela qu'il est 
difficile pour la thérapie génique d'être répétée chez le même patient.

Conclusion :

Ainsi la thérapie génique, bien que prometteuse reste incomplète et peu concluante pour le 
moment. De plus certaines applications de celle-ci et notamment la thérapie germinale, posent 
des problèmes d'ethnie. Néanmoins les formidables solutions qui peuvent être apportées par 
cette thérapie sont incroyable et permettraient de soigner une grande partie des pathologies 
qui jusqu'à ce jour restent difficile à traiter voir intraitablent.



IRM

(Introduction de l'axe a faire)

L'IRM ou l'imagerie  par résonnance magnétique est  une des techniques d'imagerie 
médicale permettant de visualiser les organes et tissus mous dans différents plans avec une 
grande précision. Nous pouvons donc, grâce à cette technologie, trouver des lésions internes 
invisibles sans cette dernière. L'exploration du système nerveux, des muscles, du cœur ou des 
tumeurs  sont  les  principales  utilisations  pour  lesquelles  l'IRM  est  sollicité.

Cette technique est basée sur l’observation de la résonance magnétique nucléaire (RMN) des 
protons de l’eau. En effet, l’eau constitue environ 70% du corps humain et ces derniers sont 
naturellement  abondant  et  très  sensible  aux RMN. L’intensité  du  signal  observé  va  donc 
dépendre de la concentration en eau, ainsi on pourra obtenir une image de la répartition en eau 
dans  le  corps  du  patient  et  en  déduire  certaines  pathologies.  Pour  être  efficace,  il  est 
nécessaire  d'injecter  au  patient  un  produit  de  contraste  permettant  la  visualisation  d'une 
structure  anatomique  ou  d'une  pathologie  naturellement  peu  ou  pas  du  tout  contrastée.  
Pour un examen, le patient doit se présenter allonger dans le tunnel sans appareil pouvant 
perturber  l'examen (objets  métalliques)  et  le  port  de  pile  cardiaque ou de valve doit  être 
signalé.

Au  cœur  du  fonctionnement  de  l'IRM  se  trouve  un  aimant.  Il  doit  produire  un  champs 
magnétique constant  et  permanent.  Le champ magnétique créé doit  être uniforme dans le 
tunnel.  Ce dernier doit  produire une intensité magnétique élevée et  doit  être extrêmement 
stable.
Différent type d'aimant peuvent aujourd'hui être utilisé, l'aimant permanent, l'aimant résistif et 
l'aimant  supraconducteur.  Le  dernier  est  le  plus  rependu,  il  utilise  la  technologie  de  la 
supraconductivité qui consiste en l'absence de résistance électrique et l'expulsion du champ 
magnétique  des éléments considérés comme supraconducteur, ces derniers n'ont donc aucune 
perte d'énergie, que ce soit de l'électricité ou production de chaleur. L'aimant supraconducteur, 
en IRM, est constitué d'une bobine de titane et de niobium baignée constamment dans de 
l'hélium liquide (-269°), assurant son état supraconducteur.

Les applications médicales du laser

Tout d'abord le laser est une source de lumière caractérisée par sa longueur d'onde et 
son type de fonctionnement, qui peut être soit par impulsions (de l'ordre d'un millième de 
seconde au femto seconde, correspondant à 10E-15 seconde) soit par laser continu.
La lumière du laser est monochromatique, donc composé d'une seule raie lumineuse.
Le principe consiste à exciter des électrons au moyen d’une source d’énergie. Ces électrons retournent 
à leur état fondamental en émettant des photons. Ceux-ci sont réfléchit par deux miroirs disposés en 
face à face, jusqu’à ce que le faisceau soit suffisamment puissant pour traverser le miroir semi 
réfléchissant.



Un des avantages du laser est qu'il peut transporter de l'énergie sans contact, ce qui est très 
utile en médecine et est une technologie des plus innovantes. Grâce à ce dernier, les médecins 
d'aujourd'hui peuvent sculpter la cornée de l'oeil, déboucher des artères et tuer des tumeurs 
sans intervention chirurgicale majeure. 

Le laser est utilisé en dermatologie pour améliorer en toute sécurité l'aspect de la peau. 
Par exemple, le laser permet le traitement de cicatrices et du vieillissement cutané.

Mais cette technologie est généralement utilisée pour l'ophtalmologie, principalement pour 
traiter le décollement de la rétine qui provoque la cécité. Aussi traiter la vascularisation 
de la rétine et l'hypertension de l'intraoriculaire, qui entraîne une atrophie du nerf 
optique et une perte du champ visuel, mais ces deux derniers une moindre mesure. 

Schéma simplifié de la structure d'un œil humain (tiré de biologie.upmc.fr)



Nous nous intéresserons donc sur les traitements laser du décollement de la rétine. Les maladies ou les 
facteurs impliquant ce décollement de la rétine sont donc:

-La myopie: C'est un trouble de la vision qui réduit le champs visuel (vision flou d'un objet 
lointain par exemple),Ce phénomène peut être corrigé soit par des lunettes, des lentilles de contact ou 
par la chirurgie dont celle du laser.

-Un accident peut être responsable de la pénétration d'un corps étranger dans la rétine, ce qui 
induit un déchirement lors de l'extraction du corps étranger.

Ces deux exemples sont issus 
d'une liste bien plus exhaustive 
dont ces derniers sont les plus 
fréquents.

Voici le traitement effectué lors 
d'un cas de myopie avec la 
chirurgie laser ( laser 
femtoseconde ), où l'opération se 
pratique sous anesthésie locale.

1 à 4       Découpe d'un volet de 
la cornée, au laser 
contrairement à la photo (Cf 
vidéo )

5 et 6       Travail du laser dans 
la partie interne de la cornée

7 et 8       Remise en place de la 
cornée

représentation des étapes de  
l'opération traitant 

 la myopie ( tiré du site  
centrevisionbretagne.com )

Pour conclure, nous pouvons dire que le laser est l’outil le plus apprécié lors des opérations 
ophtalmologiques. Actuellement, si le laser est préconisé dans ce domaine, c’est notamment parce 
qu’il est plus rapide, plus précis, plus évolué, moins cher et surtout moins dangereux.

La robotique médicale

Aujourd'hui, les avantages de la robotisation ne sont plus à démontrer: amélioration de la 
souplesse des installations, de la qualité des produits, de la productivité. Ces robots restent cependant 
opérateur dépendants: il est impossible de leur confier, pour le moment, une tâche entièrement 

https://www.youtube.com/watch?v=LjIQ0rpgv4o


automatique. C'est pourquoi on parle bien de la robotisation et non d'automatisation du bloc 
opératoire. 
Les robots utilisés en chirurgie servent à rendre possible des opérations impossibles ou bien à faciliter 
des opérations complexes.

Prenons en tant qu'exemple le robot développé par l'entreprise Da Vinci (photo ci-contre).
Ce robot est une machine dirigée par un chirurgien qui peut réaliser des opérations.
L'utilisation du robot par un chirurgien apporte plusieurs avantages. En effet, ses bras manipulateurs 
possèdent bien plus de liberté qu’une main humaine, et ils permettent une plus grande précision, car 
les petits mouvements (tremblements) du chirurgien n'ont pas d'effet sur eux.

                                                                                                         Robot Da Vinci

Le Da Vinci est équipé de trois ou quatre bras manipulateurs. Un bras tient une caméra endoscopique 
qui donne une vue en trois dimensions au chirurgien (image ci contre ), les autres tiennent des objets. 

Vue de l'opération par 
la caméra enscopique

Les atouts majeurs de l'utilisation de robots chirurgicaux sont la précision du geste, sa 
sécurité ainsi qu'une réduction significative de la douleur et de la durée d'hospitalisation. Ces 
avantages se font tout d'abord au bénéfice du chirurgien mais, les conséquences de 
l'amélioration du geste chirurgical profitent évidement au patient. 



Thérapie cellulaire 

Qu'est-ce que la thérapie cellulaire ?

La thérapie cellulaire est un nouveau moyen de soigner des personnes atteintes de maladies 
graves ou incurables.

Dans le cadre des « biothérapies », la thérapie cellulaire vise à soigner un organe ou un 
organisme par l'apport de cellules, obtenues la plupart du temps à partir de cellules souches, 
pour remplacer ou suppléer des cellules défaillantes.

Les cellules souches:

Les cellules souches sont présentes dans tout notre organisme. Elles ont un objectif de 
réparation bien défini. Par exemple les cellules souches du cerveau recréent des neurones et 
les cellules souches musculaire remplacent les vieilles cellules du muscle.

Ces cellules souches ont deux propriétés principales : l'auto-renouvellement (elles se 
multiplient en donnant de nouvelles cellules souches) et la différenciation (selon certaines 
conditions de milieu, elles produisent des cellules spécialisées, par exemple de foie, de 
pancréas, de peau, de muscle, etc.). On les trouve dans l’embryon, le fœtus, le sang de cordon 
et divers tissus de l’individu après sa naissance. Mais les cellules souches dites adultes (c’est-
à-dire de l’individu après sa naissance) ont un moindre potentiel de renouvellement et de 
différenciation que les cellules souches embryonnaires, dites "totipotentes" (elles sont 
capables de produire les 200 familles cellulaires spécialisées de notre organisme). Ces 
dernières ont été pour la première fois isolées et cultivées chez l’homme en 1998. Neuf ans 
plus tard, en 2007, la recherche a franchi un nouveau pas en produisant une cellule souche 
pluripotente à partir d’une cellule adulte , par manipulation génétique.

Il existe 4 types de cellules souches différentes :

Les cellules souches totipotentes pouvant donner tout type cellulaire, et donc un organisme 
entier.

Les cellules souches pluripotentes : capables de donner tous les types cellulaires sauf les 
annexes embryonnaires.

•Les cellules souches multipotentes : susceptibles de donner différents types de cellules, mais 
spécifiques d'un lignage cellulaire donné.
•Les cellules souches unipotentes : qui ne peuvent donner qu'une seule sorte de cellule (elles 
peuvent cependant, comme toute cellule souche, s'auto-renouveler.



Les cellules souches sont souvent capable d'effectuer deux types de divisions cellulaire une, 
classique et aussi appelée symétrique qui génère 2 cellules souches et une asymétrique, qui 
génère d'un côté une cellule différente, et de l'autre une cellule souche.
Ainsi, c'est l'utilisation de la division asymétrique qui permet à une population souche de 
maintenir son nombre plus ou moins constant lors de la production de cellules différentes.

Nous avons fait une expérience sur la division cellulaire et ses différentes étapes. Nous avons 
donc pu comprendre comment font les cellules souches pour produire d'autres cellules.

Ces cellules souches sont très importantes pour la thérapie cellulaire puisque grâce à celle-ci 
et aux progrès de la médecines nous sommes maintenant capables de produire beaucoup de 
cellules différentes du corps humain et donc de soigner beaucoup de maladies différentes. Ces 
cellules produites en laboratoire nous permettent de les cultiver et d'avoir un stock suffisant 
pour les patients.

Comment se déroule une thérapie cellulaire :

Le nom de thérapie cellulaire est en fait utilisé pour désigner une greffe de cellules dans le 
corps du patient. En principe une thérapie cellulaire accompagne un autre traitement 
(chimiothérapie). Elle est rarement appliquée comme unique traitement. Cette greffe peut 
s'effectuer de plusieurs manières : Il existe les autogreffes et les allogreffes.

-Les autogreffes sont réalisées avec les cellules du patient. L'avantage principal de cette 
technique est que le risque de rejet des cellules est réduit à zéro.

Pour cela le patient est hospitalisé en moyenne un mois et demi. Cela dépend de la maladie 
dont il souffre. Certains traitements nécessitent plus de temps et d'autres moins de temps. Par 
exemple un Lymphome (cancer du système immunitaire) se soigne entre 3 et 4 semaines en 
soins intensifs. 

Durant la première semaine d'hospitalisation le patient est placé en chambre d'isolement pour 
limiter le risque d'infections. On prélève alors les cellules souches essentielles pour le 
traitement. On peut dans certains cas augmenter le nombre de cellules souches de l'organisme 
pour en prélever plus grâce à des stimulations de différentes parties du corps.

On conserve une poche de vos propres cellules (en les congelant), puis on les met en culture 
dans le but de les modifiés pour quelle lutte contre la pathologie.

La deuxième semaine, les cellules sont modifiées pendant que l'état de santé du patient est 
suivi de près par une équipe médicale. Le prélèvement des cellules se traduit souvent par une 
fatigue générale de l'organisme. Le corps cherche en effet à produire les cellules perdues.



Pour modifier les cellules prélevées on leur injecte des vecteurs viraux. Ces vecteurs sont 
créés préalablement en laboratoire. Ainsi après de muniteux contrôles de compatiblité avec les 
cellules, les vecteurs viraux sont injectés. Pendant 2 semaines les cellules sont brassées, 
surveillées etc... Elles sont enfin triées pour être réinjectées.

La quatrième semaine on réinjecte au patient les cellules modifiées issue du prélèvement. 
Après un temps de repos imposé effectué souvent à l'hôpital le patient peut repartir chez lui. Il 
aura un suivi très complet pour voir l'évolution des cellules dans l'organisme

-Les allogrèfes : il faut trouver un donneur compatible, idéalement dans la fratrie car la 
proximité génétique plus grande diminue les risques de rejet du greffon, sinon dans un fichier 
qui centralise les donneurs potentiels. Cependant des progrès récents permettent actuellement 
de s’affranchir de cette stricte compatibilité et de réaliser sous certaines conditions et dans des 
situations bien définies des greffes à partir de membres de la famille partiellement 
compatibles. 

Après avoir trouvé un donneur, le patient va recevoir le conditionnement de la greffe. Ce 
traitement s’attaque aux cellules saines du patient enfin de permettre à celui-ci d'accepter les 
cellules du donneur. La durée total de l'hospitalisation est d'un mois et demi, comme pour une 
autogreffe.

Le malade est hospitalisé une semaine avant la greffe afin d'effectuer un bilan pré-greffe (dentiste,  
électrocardiogramme, capacité pulmonaire, etc.) et commencer le traitement de conditionnement.

Le donneur, lui, reçoit des doses d’un facteur de croissance qui démultiplie ces cellules souches. Ces  
cellules sont rapidement re-fabriquée  par l'organisme après le don.

Ensuite  la  deuxième semaine la greffe est  faite.  C'est  un geste assez simple.  Les cellules 
souches, contenues dans des poches, sont  injectées au patient par perfusion. Une perfusion 
dure environ 5 minutes. Le nombre total de perfusions dépend de chaque personne (du poids 
notamment).

Après l'injection des cellules du donneur, une période de repos va s'effectuer pendant 10 à 30 
jours,  le  temps  que  les  cellules  souches  du  donneur  se  remettent  à  produire  les  cellules 
normales de l'organe voulu ou les cellules qui lui manque (diabète). Dépourvu de ses défenses 
immunitaires, le patient recevra des traitements pour prévenir les infections (antibiotiques, 
anti-fongiques...)  durant sa phase de repos.  En général,  le malade quitte l’hôpital  trente à 
cinquante jours après la greffe.

Le patient sera ensuite suivi très régulièrement afin de vérifier qu'il n'y ait pas de rejets ni 
d'infections.

Les maladies ciblées par la thérapie cellulaire:

La thérapie cellulaire a pour but de soigner des maladies aujourd'hui incurables tel que 
l'Alzheimer, Parkison, le diabète, la Leucémie, le Lymphome...



Cette méthode de soin n'est pas encore bien développée. Pour réussir à soigner des maladies 
différentes, il faut trouver d'autres vecteurs viraux. 

Les premières expériences ont été réussies vers les années 2 000. Grâce à la reproduction de 
ces expériences et aux progrès médicaux-techniques la thérapie cellulaire a pu voir s'ouvrir de 
nouveaux horizons. Ainsi nous sommes maintenant capable de soigner un nombre croissant de 
patients chaque année avec la thérapie cellulaire. 

Tous les jours, des malades sont traités et guéris par thérapie cellulaire pour les cancers du 
sang.

Les avancées de cette technologie et ses nouveaux horizons :

En 2010 Geron Corporation (une société américaine), a obtenu le droit de tester des cellules 
souches embryonnaires sur un malade atteint de lésions de la moelle épinière .

En 2011, une équipe de chercheur a réussi la première autotransfusion d'un culot de globules 
rouges. Ces globules rouges ont été obtenus par culture de cellules souches.

•En 2012, une publication du Lancet dit que grâce à de cellules dérivées de la cardiosphère, il 
est possible de « réparer » des tissus abimés  après un infarctus du myocarde.

Bien que les résultats étaient inespérés, il reste encore un long chemin à parcourir avant de 
pouvoir soigner toutes les maladies avec cette technique. Bien que la thérapie cellulaire 
ouvre la voie au clonage pour avoir des réserves de cellules et d'organes entiers, des études 
montrent que les cellules sont prévues pour vieillir ce qui porte une grosse entrave à notre 
rêve de l'immortalité.

Le clonage

définition du clonage :

En biologie, un clone est un ensemble de cellules ou d'individus issus d'un même ancêtre 
commun unique et sont de se fait généralement tous identiques. Par exemple toute population 
bactérienne ou cellulaire, issue d'une seule cellule-souche, constitue un clone.

C'est aujourd'hui par extension qu'on appelle clonage dans le langage courant la production 
d'un être  en copiant un être déjà existant. Ainsi sont clone sera en tout points identique à lui 
même.



L'état des progrès scientifiques :

Deux pratique de clonage doivent être distinguées : Le clonage humain à visée reproductive et 
le clonage humain à visée thérapeutique. Le clonage à visée reproductive  est utilisé pour créé 
un individu en tout points identique à vous même. Cette technique ne représente que peut 
d’intérêt aux yeux des scientifiques.

Le clonage à visée thérapeutique à lui beaucoup plus d'intérêt. Il permettrait en effet de créé 
une lignée de cellules souches propre à individu que l'on pourrais utilisé pour le guérir d'une 
maladie. Il ouvre ainsi plus de possibilités à la thérapie cellulaire.

Le clonage est en train de devenir une réalité puisqu'on est déjà en mesure de cloner les 
espèces suivantes : le chat, le chien, la sourit, la brebis, la vache, le porcs, le lapin, la chèvre et 
le poisson zèbre. Il ne reste plus qu'un pas à franchir pour pouvoir enfin réalisé notre propre 
clonage ! Cependant pour des raisons que l'on ignore la technique appliquée aux autres 
espèces ne fonctionne pas sur l'humain et sur les primates en général.

Le taux d'échecs élevés (du à des raisons inconnues) des clonages est aussi un gros freins. 
99% des clonages sont ratés ! Il aura fallut 227 essais pour cloner une chèvre, 80 autres pour 
cloner une vache etc...

Les débats :

Les tentatives de clonage ont suscitées de vives interrogations dans notre société. En effet 
l'imaginaire du clonage est déjà fortement développé au cinéma ainsi qu'en littérature. Le 
clonage suscite de vives inquiétudes et informations fausses mais sur-médiatisées font naître 
des polémiques très importantes. Le clonage bouleverse les règles de la reproduction humaine 
!. Faire naître un clone n'est pas un acte anodin !Pour l'heure actuelle, les différents pays 
essayent de s'organiser internationalement  pour savoir que faire de cette nouvelle technologie 
et comment modifier la législation. Il faut aussi fixer des limites à la technologie de façon à ne 
pas voir arriver une armée de clone devant chez nous. Cette technique de clonage qui 
bouleverse les règles de la reproduction humaine est très critiquées. Faire naître un clone n'est 
pas un acte anodin !

La question sur l'interdiction du clonage humain est donc ouverte.

Le clonage à visé thérapeutique :

Contrairement au clonage à visée reproductive cité précédemment (qui n'a aucune chance voir 
le jour), le clonage à visée thérapeutique a beaucoup de chance de naître un jour. Cette 
technique serait intéressante aussi bien au niveau cellulaire que organique. Au niveau 
cellulaire, un individu pourra donc disposé de sa propre réserve de cellules souches et ainsi se 
faire soigner plus facilement et plus rapidement par thérapie cellulaire. Il y aurait en effet plus 



besoin de prélever les cellules sur l'organisme du patient. Cela représente donc un gain de 
temps extraordinaire.

Au niveau organique, finit les donneurs d'organes très peu facile à trouver ! Votre clone 
contiendra tous vos organes et pourra vous les donner quand vous en aurez besoin. C'est un 
très gros progrès thérapeutique.

Le clonage thérapeutique est lui aussi sujet à polémique. En effet, si certains voient en cette 
forme de clonage une avancée médicale, d'autres le considèrent comme un double crime, 
puisqu'il consiste non seulement à cloner un être vivant, mais en plus à le détruire ensuite.

Bilan :

La limite éthique et la limite scientifique au clonage sont étroitement liées. En effet, l'éthique 
sera un véritable obstacle à la science tant que la recherche embryonnaire restera interdite par 
la loi, pour des raisons éthiques justement. Malgré tout, les avancées scientifiques sont de plus 
en plus nombreuses, et la limite scientifique tend à disparaître progressivement. 
Parallèlement, après un refus en bloque de toutes sortes de clonages, traduisant l'inquiétude à 
l'annonce très médiatisée de la naissance de Dolly notamment, les restrictions éthiques 
semblent s'assouplir peu à peu.
Avec les diverses avancées scientifique et l'assouplissement éthique dans le domaine 
législatif, le clonage humain pourrait être à envisager dans un futur plus ou moins proche pour 
une visée thérapeutique. Reste à savoir ce qu'il adviendra de l'éventuelle révolution 
scientifique que constituerait l'autorisation du clonage reproductif humain qui, comme dit 
précédemment, a peut de chance voir le jour à cause de problème d'éthique. 


	Mais cette technologie est généralement utilisée pour l'ophtalmologie, principalement pour traiter le décollement de la rétine qui provoque la cécité. Aussi traiter la vascularisation de la rétine et l'hypertension de l'intraoriculaire, qui entraîne une atrophie du nerf optique et une perte du champ visuel, mais ces deux derniers une moindre mesure. 

