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Les biothérapies - généralités

– UE   : I–

Semaine : n°1 (du 04/09/17 au 
08/09/17)
Date : 05/09/2017

Heure : de 17h00 à 
18h30

Professeur : Pr. LESTAVEL

Binôme : Laurine Talefaisse – Valentin Villain Correcteur : Safi Fertikh – Inès Belgot

Remarques du professeur : 
• Cours disponible sur moodle, pour approfondir le cour Cf diaporama (« Pour aller plus loin »)
• Le Pr a (assez) insisté sur le nouveau cours concernant les Biosimilaires du Pr Lannoy ++
• Les ED sont obligatoires, et il est demandé de respecter les groupes, ils préparent à l'examen (analyse 

des documents, travail en groupe), les dates seront affichées sur moodle
• A l'examen : 4 points/20 seront attribués aux biosimilaires et  16  points pour les autres thérapies

PLAN DU COURS
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V) La recherche, l'embryon et l'éthique

VI) Obtention des cellules souches embryonnaires

A) Par transfert nucléaire

B) Méthode des cellules iPS

VII) Cellules  souches  utilisées  pour  obtenir  des  cellules  différenciées
fonctionnelles et adaptées à la thérapie cellulaire.

A) Cellules souches pluripotentes

1) Les iPS

B) Cellules souches multipotentes

1) les Cellules souches hématopoïétiques dans la MO

2) Cellules souches issues de sang de cordon ombilical

3) Cellules souches mésenchymateuses

C) Comment obtenir des cellules thérapeutiques ?

D) Conditions pour le succès de la greffe
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E) Problème de la comptabilité donneur-receveur

VIII) Les essais cliniques en cours

A) A partir de cellules souches embryonnaires

B) A partir des iPS

C) A partir des cellules souches mésenchymateuses

IX) Les thérapies cellulaires validées
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I) Généralités

Les biothérapies

Ensemble des thérapeutiques basées sur l'emploi : 

– de substances prélevées sur des organismes vivants (hormones, extraits d’organes ou de tissus...)

– d'organismes vivants eux mêmes (levures, ferments, certains microbes bons en général, gènes, cellules,
tissus..)

On distinguera deux types de biothérapies :

→ Les biothérapies basées sur des molécules naturelles = bio similaires

Thérapies utilisant des médicaments qui miment des molécules naturelles du corps humain mais synthétisées par
des bactéries ou des cellules eucaryotes. 

• ce sont des anticorps, protéines bioactives (facteurs de croissance / hormones)

• ces biosimilaires s’apparentent aux traitements pharmacologiques conventionnels 

• ils nécessitent un traitement à vie s'il s'agit d'une pathologie chronique

→ Les biothérapies cellulaires et géniques

- Thérapies cellulaires (nécessitant manipulation de cellules souches ou de cellules différenciées)

- Thérapies tissulaires (greffes de tissus vivants)

- Thérapies géniques (transfert de gènes, intervention sur les gènes)

– elles ciblent la guérison définitive des patients, en une fois

– « one shot treatment » : administration d'une dose unique d'un médicament

Programme des cours magistraux :
• thérapie cellulaire généralités

• thérapie génique généralités

• thérapie génique : déficit immunitaire et maladie auto-immune

• thérapie cellulaire du diabète

• thérapie cellulaire et SNC

• greffes de cellules souches hématopoïétiques

• les biosimilaires : DERNIER COURS = NOUVEAU ! 
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II) Thérapie cellulaire

A) Introduction

Thérapie cellulaire :  remplacement de cellules âgées et/ou déficientes par la greffe de cellules en bonnes santé
provenant du patient lui même ou d'un donneur dans le but de réparer un tissu ou un organe.

Une pratique courante est la transfusion sanguine :

• Reconstitution du volume sanguin après une hémorragie

• Apport de Globules Rouges à un patient atteint d’anémie

• Transfusion de plaquettes pour éviter les saignements

• Transfusion de Globules Blancs pour lutter contre les infections.

On va soigner le patient sur un manque qu'il présente à un moment donné et le patient recevra également
un  soin  durable  grâce  à  l'injection  (unique)  de  cellules  thérapeutiques  (en  général,  on  effectue  une  seule
transfusion). 

Ici,  nous nous placerons dans l'optique d'un soin durable  du patient  grâce à une injection unique de cellules
thérapeutiques : on utilisera des cellules souches (propriétés   : Auto – renouvellement à l'infini et capacité de se
différencier ++)

Les 7 principes essentiels pour développer les stratégies de biothérapie cellulaire :

1/ Identifier le défaut et quelles cellules ou molécules peuvent corriger ce défaut

2/  Corriger le défaut à long terme (les cellules doivent survivre longtemps c'est à dire tout au long de la vie du
patient, et on ne veut effectuer qu'une seule injection)

3/ Assurer la sécurité comme pour tout médicament (les cellules souches sont proches des cellules cancéreuses, et
il faut veiller à ce qu'elles ne produisent pas de molécules non désirées, d'autre tissu, et qu'elles ne soient pas
anormales, absence d'anomalies chromosomiques...).

4/  Assurer la vascularisation du tissu : apport de nutriments, oxygène et évacuation des déchets cellulaires. En
thérapie cellulaire on donne de nouvelles cellules mais il faut s'assurer que les bonnes connexions soient établies
(pour reconstruire un tissu, une vascularisation efficace est fondamentale).

5/ Amener les cellules au tissu à réparer (la technologie dépendra de la localisation, le tissu d'injection peut varier).

6/ Apporter les facteurs de croissance dans le tissu pour assurer la survie, la prolifération et la différenciation des
cellules greffées (chaque tissu/ organe à remplacer aura ses caractéristiques propres et parfois les cellules injectées
n'auront pas terminé leur différenciation.. il faudra veiller à cela en donnant des facteurs de croissance)

7/Assurer le contrôle immunitaire  (ce qui rejoint la problématique des greffes : des règles de compatibilité devront
être respectées..)..

Les  cellules  souches  utilisées  pour  obtenir  des  cellules  différenciées  fonctionnelles  adaptées  à  la  thérapie
cellulaires sont les cellules pluripotentes et multipotentes. 
ATTENTION : ce ne sont pas les cellules totipotentes
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4 catégories de cellules selon leur potentiel de différentiation :

Cellules souches 
totipotentes

Oeuf (uniquement) = Zygote + morula jusque J3

La cellule totipotente peut donner toutes les cellules de tous les feuillets (toutes les 
cellules de toutes les lignées : mésoderme, endoderme, ectoderme) embryonnaires et 
aussi les annexes embryonnaires.

Cellules souches 
pluripotentes

Cellules du bouton embryonnaire du blastocyste (on les retrouve dans la masse 
cellulaire interne du blastocyste).

Elles ne peuvent pas donner les annexes embryonnaires, mais donnent tout de même 
les cellules des 3 feuillets.
Embryon à 6 semaines + cellules germinales

Cellules souches 
multipotentes

Tissu foetal jusque la naissance.

Elles donnent plusieurs types de cellules mais pas les 3 feuillets embryonnaires.

Cellules unipotentes Elles ne donnent qu'un seul type de cellules.

La thérapie cellulaire de base nécessite soit des cellules pluripotentes (dans le blastocyste), soit des cellules
multipotentes que l'on retrouve chez l'adulte (où l'on ne trouvera pas de totipotentes).

On peut les retrouver dans

la masse cellulaire interne

du blastocyste (environ 30/

blastocyste)

Blastocyste = environ 5 jours

après la fécondation, avant 

nidation dans la paroi utérine

Mise en culture développée en 1981 (souris)     :

Des cellules souches embryonnaires ont été mises en culture chez la souris (on a ouvert le blastocyste et récupéré
la masse cellulaire interne, qu'on a ensuite placé sur des fibroblastes nourriciers).

On a alors obtenu des clones, des colonies de cellules souches pluripotentes vont se développer (cultivées à l'infini
dans un état indifférencié, pouvant donner les 3 feuillets embryonnaires).
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A partir du stade fœtal jusque la naissance on trouve des cellules multipotentes. Les cellules souches adultes sont
multipotentes ou pluripotentes.

Caractéristiques des cellules souches embryonnaires     :

– Prolifèrent in vitro à l'état indifférencié

– Présentent des marqueurs spécifiques : si on veut être sûr qu'on a une cellule souche, il faut mettre en
évidence des marqueurs bien définis (Ag, enzymes, produits de sécrétion ou facteurs de transcription)

– Caryotype stable au cours des divisions MAIS remaniements chromosomiques fréquents après culture au
long cours : trisomie 12, trisomie 17

– Perte du Point de Contrôle R en G1 = aucun stimuli externe n’est nécessaire pour enclencher la synthèse
d’ADN

– Pas d’inactivation du chromosome X

– Télomérase active

– Présentent des marqueurs spécifiques qui 

peuvent être des antigènes de surface, des 

enzymes, des produits de sécrétion 

(FGF-4...), des facteurs de transcription 

(Oct4, Foxd3, Nanog, Sox2...)...

Ils sont en relation avec d'autres facteurs

de transcription qui maintiennent leur 

expression.

– Les 4 facteurs de transcription nécessaires 

à la définition et au maintien d'un

état souche (renouvellement à l'identique,

à l'infini) sont décrits.

Si un des facteur est perdu → il 

y aura différenciation, perte de pluripotence. 

Il faut connaître nanog et Oct4 

(voire klf4 et sox2).
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Pour mettre en évidence une cellule souche → mise en évidence d'antigènes de surface particuliers ou encore des
enzymes, des produits de sécrétions, CD, des facteurs de transcription particuliers (qui permettent le maintien de la
cellule dans un état indifférencié).

III) Modifications épigénétiques

Ce sont par exemple la méthylation ou l'acétylation des bases ou des histones : modification épigénétiques qui
contrôlent l'expression des gènes par le contrôle de la compaction de la chromatine.

L'ADN double hélice est ponctué de nucléosomes, on le retrouve dans le noyau des cellules eucaryotes.

L'ADN s'enroule de façon séquentielle au niveau des nucléosomes ce qui forme la fibre nucléosomique.

Quand  l'ADN  est  encore  plus  compacté,  il  n'est  pas  accessible  et  les  gènes  ne  s'expriment  pas  (trop  de
condensation de la chromatine).

L'hétérochromatine  désigne l'ADN non accessible.

L'euchromatine correspond aux régions d'ADN non condensées : les gènes sont accessibles.

La fibre est plutôt relâchée quand les histones sont acétylés, et la chromatine se condense si les histones sont
méthylés.

Par contre, si la méthylation est importante au niveau des bases de l'ADN, le promoteur sera inactif.

Si on a peu de méthylation, la transcription est favorisée et l'ARN transcrit sera traduit en protéines.

Les promoteurs d'Oct 4 et de Nanog doivent être actifs et donc déméthylés (une cellule souche embryonnaire reste
indifférenciée quand elle exprime ces facteurs).

Quand on passera dans un état de différenciation, ces régions seront méthylées.

Peut on repartir en arrière     ? La dé-différenciation (vers des cellules immatures) est possible par déméthylation de
Oct 4 par exemple..  la  déméthylation réactive le promoteur et  permet à nouveau l'expression des facteurs de
transcription cités précédemment.

On aura tout un jeu des facteurs de transcription qui interviendra, et le contrôle se fera par le biais des
modifications épigénétiques.. 
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IV) Pluripotence

Si on connaît le moyen de contrôler dans quel lignage on peut conduire les cellules → alors on pourrait fabriquer
n’importe quelle cellule du corps humain (pour contrôler  la différenciation,  il  faut  bien connaître les signaux
impliqués).

Donc  il  faut  absolument  connaître  les  signaux qui  permettent  d'aller  par  exemple  vers  les  cellules  des  îlots
pancréatiques (sachant qu'il en existe plusieurs types : alpha, bêta..). 

Il faut connaître très précisément les signaux et les facteurs qui permettent d'y aboutir. 

Potentiellement,  les  cellules  souches  pluripotentes  embryonnaires  devraient  permettre  l'obtention  de  neurones
dopaminergiques  pour  traiter  une  maladie  du  système  nerveux  central  (comme  la  maladie  de  Parkinson
notamment)..

V) La recherche, l’embryon et l’éthique

L’utilisation des cellules souches embryonnaires humaines nécessite la destruction d’un embryon et donc d’une vie
humaine potentielle..

Quelle est la « valeur » de l’embryon au stade où il est détruit ?

En France : il y a eu une révision de la loi de bioéthique en 2013 après une interdiction de recherche sur les
cellules souches embryonnaires. Dans d'autres pays c'était autorisé.

Jusque 2013, il était interdit (en France de travailler sur des cellules souches embryonnaires).

La  recherche  sur  les  cellules  souches  embryonnaires  est  autorisée  mais  encadrée  par  l’Agence  de  la
Biomédecine et soumise à des critères :

• Pertinence de l'étude

• Rapport éthique vis-à-vis de la recherche

• Avoir pour objectif d’apporter des progrès médicaux majeurs (la recherche est inutile s'il existe déjà une
molécule bien tolérée et efficace)

• Impossible à réaliser avec un autre type de cellules.

• L'autorisation temporaire est valable 4 à 5 ans.

• Les embryons surnuméraires conçus dans le cadre d’une fécondation in vitro ne doivent plus faire l’objet
d’un projet parental, on interroge les parents et il faut les informer et obtenir un consentement écrit  du
couple concerné. 

Ils ont le droit de révoquer sans justifier tant que les recherches n’ont pas débutées.

Néanmoins, la première lignée française de cellules souches embryonnaires humaines a été créée en 2007 

VI) Obtention des cellules souches embryonnaires

A) Par transfert nucléaire

Transfert nucléaire : on prélève le noyau d'une cellule somatique (différenciée, fibroblaste) dans un cytoplasme
énucléé (ovocyte), le mécanisme reprogrammant est ensuite mystérieux (comme pour le clonage). 

On imagine un homme qui a eu un infarctus : une région du cœur a subi une nécrose. 

On prélève un petit morceau de peau et on récupère le noyau du fibroblaste que l'on l'introduit dans un ovocyte. 
Par un mécanisme reprogrammant mystérieux, et à partir des gènes du fibroblaste (cellule différenciée) qui a été 
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replacé dans un environnement embryonnaire (ovocyte), un blastocyste va se développer.  

On va récupérer les cellules souches embryonnaires, les mettre en culture. 

Ces cellules auront le génome du patient (le noyau est issu des cellules de la peau du patient).

On pourra obtenir (par différenciation) des cellules cardiaques pour réparer le myocarde (dans l'hypothèse où on 
connaît les signaux de différenciation de ces cellules).

Ceci a été pensé en 2005.

On a placé beaucoup d'espoir dans cette proposition mais on ne sait pas si elle fonctionnerait.

L'avantage = pas de problème d'immunité, car les cellules proviendraient du patient..

B) Méthode des cellules iPS

Une  troisième  méthode  pour  obtenir  des  cellules  embryonnaires :  les  iPS  (cellules  « reprogrammées »  ou
« induites à la pluripotence »).

Ici  on ne passe pas par la « case blastocyste »,  on passe directement de la cellule somatique (fibroblaste,  par
exemple) à la cellule souche.

On cherche à obtenir des iPS, cellules souches pluripotentes qui sont génétiquement identiques à celles du patient,
qui pourraient lui être réimplantées sans problème de rejet et ne nécessitant pas de traitement anti-rejet.

On va ré-induire l'expression des gènes codants pour les facteurs de transcription dans les cellules grâce à des
vecteurs d'expression.  

4 gènes (Oct4,  Sox2, c-Myc, Klf4)  insérés dans une cellule adulte (somatique) déclenchent  l'activité d'autres
gènes, ce qui induit la reprogrammation de la cellule vers la pluripotence.

Ces cellules vont potentiellement donner les 3 feuillets embryonnaires : mésoderme, ectoderme et endoderme.

C'est  le  noyau  qui  est  reprogrammé,  les  cellules  somatiques  adultes  pourront  redevenir  des  cellules  souches
pluripotentes.

Elles  ont  la  morphologie  des  cellules  souches  embryonnaires,  présentent  la  déméthylation  des  gènes  de
pluripotence d'où la réactivation de ces gènes. 

Il n'y a pas d'inactivation du chromosome X, la télomérase est active et on perd le point de contrôle en G1.

Comment fait-on pour transduire et réactiver les cellules qui sont facilement accessibles ?

• Infection via des virus qui réactivent ces gènes ou contiennent ces gènes de la réactivation (integrating ou
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non integrating virus)

• Via des plasmides

• Transfection avec des mRNA ou miRNA (extinction des gènes)

.

Ces techniques vont réactiver les facteurs de transcription et on va obtenir ces iPS.

Les iPS ont pour but de traiter et d'étudier les maladies.

Intérêt des iPS :
– Établir des nouveaux modèles de pathologies in vitro
– Tester de nouveaux médicaments (recherche)

– toxicité sur les iPS
– sur les cellules différenciées à partir d'iPS

– Comprendre le développement de l'embryon humain, meilleure connaissance du stade embryonnaire

C'est difficile de faire une biopsie de cœur chez un patient mais c'est beaucoup plus réalisable de ponctionner la
peau et de repartir aux cellules d'origine par cette méthode..

VII) Cellules  souches  utilisées  pour  obtenir  des  cellules  différenciées
fonctionnelles et adaptées à la thérapie cellulaire.

A) Cellules souches pluripotentes

– CS embryonnaires

– CS pluripotentes (obtention par IPS etc)

B) Cellules souches multipotentes

Elles donnent plusieurs types de cellules différenciées, on est déjà engagé dans un « lignage ».

Certaines sont déjà utilisées depuis très longtemps pour leurs propriétés de multipotence.

– CS hématopoïétiques (depuis années 70)

– CS mésenchymateuses

– CS cutanées (depuis années 80, pour les grands brûlés)

– CS de limbe de l’œil

1) les Cellules souches hématopoïétiques dans la MO

Présence  de  marqueurs  membranaires  de  CS  hématopoïétique  (CD34+),  mais  les  facteurs  de  transcription
permettant d'être sûr que ce sont des CS sont Nanog, Oct4... qui sont les marqueurs de CS.

On peut  obtenir  tous les types  cellulaires du tissu sanguin à partir  des CSH (avec des marqueurs de surface
caractéristiques).

2) Cellules souches issues de sang de cordon ombilical

– CS hématopoïétiques multipotentes

– Naïves sur le plan immunitaire donc possibilité de greffes entre donneurs et receveurs non apparentés ce
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qui permet une flexibilité de dons et de greffes

– Plus de 20 000 personnes greffées depuis 1988

– Utilisées  pour  traiter  les  hémopathies  malignes  (leucémies/lymphomes)  et  les  maladies  génétiques
(anémie de Fanconi)

– Nombre faible de cellules récupérées par cordon (souvent venant d'enfants) et donc souvent « mélange »

– Réseau français du sang placentaire qui récupère les dons anonymes et gratuits

3) Cellules souches mésenchymateuses

• On les retrouve dans la moelle osseuse, le tissu adipeux, dans les os...  en fonction de la localisation elle
vont fabriquer tel ou tel tissu : chondrocytes, tissu cardiaque, articulaire.

• Elles vont pouvoir se différencier en tissu cardiaque, en cartilage, en ostéoblastes et en adipocytes.

• Elles sont faciles à prélever. Leur intérêt est qu'elles sécrètent des facteurs de croissance favorables aux
cellules  environnantes  et  sont  parfois  utilisées  exclusivement  pour  cette  propriété.  (c'est  à  dire  qu'on
utilisera les facteurs de croissances que ces cellules produisent pour permettre le développement d'autres
cellules qui seront greffées)

• Elles  produisent  des  facteurs  anti  inflammatoires qui  entraînent  une  immunosuppression  locale  et
favorisent la fonction des cellules régulatrices de l’immunité (intérêt particulier dans le cas des greffes, où
l'inflammation pose problème). 

• Elles favorisent également la formation de nouveaux vaisseaux sanguins. 

Un tissu non vascularisé ne sera jamais fonctionnel.

C) Comment obtenir des cellules thérapeutiques ?

Le choix de la CS à utiliser est le plus souvent défini par l'indication de la thérapie cellulaire :

– CS embryonnaires → différentiation spontanée en cellules de la rétine

– Cellules souches mésenchymateuses → différentiation en cellules de cartilage

La difficulté est de mettre au point un milieu de culture permettant d'orienter les CS vers le type cellulaire désiré
de  façon  très  homogène  avec  la  garantie  de  leur  stabilité  (le  milieu  de  culture  doit  être  homogène)  après
implantation.

Toutes les cellules devront être différenciées dans le même stade de différenciation (souci de maintien des cellules
dans un état indifférencié) sinon on pourrait avoir des cellules non maturées. L’obtention de cellules thérapeutiques
de grade clinique agrées par les autorités de santé nécessite des procédures aux normes de bonnes pratiques de
production et de conservation (GMP : Good Manufacturing Practices)

D) Conditions pour le succès de la greffe

1. Cellule  suffisamment  différenciée  pour  remplir  la  fonction  de  la  cellule  à  remplacer  (culture  sans
apparition d 'anomalies génétiques)

2. Cellules qui doit  rester en vie suffisamment longtemps  pour prendre sa place dans le tissu et remplir
ensuite sa fonction

3. Cellule qui doit être capable d'établir des contacts fonctionnels  avec les autres cellules du tissu dans
lequel elle est greffée (les tissus ne sont pas constitués d'un seul type de cellules mais de plusieurs cellules
qui « dialoguent » entre elles)

4. Cellules qui doit être immuno-compatible...
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E) Problème de la compatibilité donneur-receveur

• Prélèvement des cellules sur le patient lui-même = prélèvement autologue

ex : prélèvement de CS multipotentes ou utilisation des iPS

Les cellules thérapeutiques sont parfaitement tolérées par le patient sur le plan immunitaire. 

Mais  il  y  a  un délai  de  traitement lié  aux  délais  d'obtention  des  cellules  thérapeutiques   (la  culture  et  la
différenciation des  cellules  par  exemple,  peuvent  prendre du  temps)  →  ne peut  donc pas  être  utilisé  en  cas
d’urgence.

• Prélèvement des cellules chez une autre personne que le patient = cellules allogènes

Problème  de  tolérance  immunitaire  →  rejet  de  greffe  potentiel,  il  va  falloir  instaurer  un  traitement
immunosuppresseur. 

Il y a création de banques d'iPS marquées selon leur profil immun HLA

• CS embryonnaires

Elles sont faiblement immunogènes => traitement immunosuppresseur transitoire.

• CS mésenchymateuses

Elles expriment faiblement les marqueurs HLA. 

Elles  secrètent  des  facteurs  de  croissance  favorables  aux  cellules  environnantes,  des  facteurs  anti-
inflammatoires qui limitent l’inflammation, entraînent une immunosuppression locale et favorisent la fonction
de cellules régulatrices de l’immunité. Il y aura une vérification de non production d’anticorps contre le système
HLA du donneur. 

Il n'y a pas besoin de traitement immunosuppresseur.

Et en terme de coût ?

La thérapie cellulaire est un traitement [unique] dont le prix pourrait paraître assez raisonnable : 10 000 à 20 000
euros pour une administration unique. 

L'automatisation des processus permet de diminuer les coûts de production à moyen terme. 

Par exemple, le traitement des ulcères cutanées pour une drépanocytose demande 500 000 kératinocytes/ patient. Il
faut  savoir  que 750 000 CS embryonnaires peuvent donner 325 millions de kératinocytes en 4 mois donc ce
traitement nécessiterait un tout petit prélèvement...

VIII) Les essais cliniques en cours

A) A partir de cellules souches embryonnaires

Aux EU, il y a des essais en cours pour le traitement de la DMLA : CSE humaine /CSE humaines différenciées en
cellules de la rétine.

La dystrophie maculaire de Stargardt : CSE humaines différenciées en cellules pigmentaires de la rétine 

Les études sont en phase I et II. 

Il y a également un essai sur le diabète de type 1.
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En France il y a une étude sur les CSE humaines différenciées en kératinocytes.

B) A partir des iPS

Il y a des essais avec des CS embryonnaires et avec des iPS. 

Les  iPS  sont  encore  peu  utilisés  en  raison  de  l'étape  de  reprogrammation  dont  la  sécurité  pose  encore  des
questions.

C) A partir des cellules souches mésenchymateuses

Pour un tiers, ce sont plutôt des cellules autologues qui sont utilisées pour la rhumatologie. 

Par exemple au CHU de Montpellier, il y a un essai dans le traitement de l’arthrose modérée à sévère.

IX) Les thérapies cellulaires validées

• Cellules  souches  cutanées  pour  reconstituer  des  feuillets  d'épiderme  en  laboratoire  pour  les  grands
brûlés depuis les années 1970 mais la surface de peau pouvant être régénérée est limitée.

• Cellules souches hématopoïétiques  (greffe de MO) pour les  hémopathies malignes  depuis les années
1980.

• CS mésenchymateuses allogéniques pour la maladie du greffon contre l’hôte chez l'enfant au Canada

• Holoclare : 1er médicament de thérapie cellulaire à avoir reçu une autorisation de mise sur le marché en
février 2015 en Europe. 

Il a été élaboré à partir de cellules souches limbiques (en périphérie de la cornée) différenciées ex vivo en
cellules épithéliales de cornée. 

Il est utilisé pour les brûlures ou lésions de la cornée.
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