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La technique progresse et donne l'espoir d'une application médicale pour régénérer des parties endommagées 

du cerveau. 

  

Utiliser la peau d'un malade pour fabriquer des neurones sains, injectables sans risque de rejet: cette 
perspective se rapproche encore un peu après la parution des nouveaux travaux de l'équipe du Pr Marius Wernig 
de l'école de médecine de Stanford en Californie. Ce chercheur américain s'était distingué il y a deux ans déjà 
en parvenant à fabriquer des neurones à partir de cellules de la peau, sans avoir besoin de reprogrammer ces 
dernières en cellules souches. Cette fois, son équipe et lui ont créé de la même façon des précurseurs 
neuronaux, des cellules au stade de développement précédant les neurones. En évoluant, elles permettent 
d'obtenir les trois types de cellules qui constituent le cerveau et le système nerveux: les neurones, les 
astrocytes et les oligodendrocytes. 

D'ordinaire, les scientifiques utilisent des cellules souches, à la base de toutes les autres cellules, pour 
fabriquer des cellules spécifiques comme les neurones. Mais celles-ci posent des questions éthiques, car elles 
sont majoritairement prélevées sur des embryons. A l'inverse, la méthode présentée lundi dans Proceedings of 
the National Academy of Sciences, qui permet de transformer une cellule différenciée directement en une 
autre cellule différenciée, lève ce problème. 

À confirmer sur l'homme 

Pour transformer des cellules de la peau en cellules neuronales, les chercheurs ont utilisé trois protéines, 
appelées «facteurs de transcription», que l'on trouve dans les neurones. Injectées aux cellules de la peau en 
utilisant un virus comme transporteur, elles ont induit leur transformation. Trois semaines plus tard, environ 
une cellule sur 10 était devenue un précurseur neuronal. 

Les cellules créées de cette façon ont l'avantage d'éviter le risque de rejet, puisqu'elles ont le même 
patrimoine génétique que le patient. Enfin, les précurseurs neuronaux ont la faculté de se reproduire 
facilement en laboratoire, ce qui facilite leur usage pour la recherche de médicaments ou pour d'éventuelles 
transplantations. 

«Nous sommes très excités par les perspectives qu'ouvrent ces cellules, a déclaré le professeur Marius Wernig. 
Nous avons montré que les cellules pouvaient être injectées dans le cerveau d'une souris atteinte d'une maladie 
génétique affectant le cerveau, et produire une protéine importante pour la propagation du signal électrique 
par les neurones». 

D'autres études sur des cellules humaines restent néanmoins nécessaires pour vérifier l'innocuité et l'efficacité 
de la méthode sur l'homme. 
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