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Origine des cellules souches
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Chial, H. Nature Education 2008

Rocheteau et al, Nature com 2015

K Takahashi, S Yamanaka, Cell 2006

Reprogrammation 
cellulaire
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CSH et greffe

Autogreffe

Allogreffe

Rapport médical et scientifique ABM 2021



Adult Stem Cells (ASCs)

• Hematopoietic

• Mesenchymal

• Neural

• Epithelial/Skin

• Others

Greffe mais pas que…

Global Stem Cells Market Size & Share Report, 2022-2030

https://clinicaltrials.gov/

Clinical trials in Europe > 600 



Perspectives : les MTI

Cellules souches : matière de départ pour fabriquer des médicaments de thérapie innovante (MTI)

Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs) are medicines
for human use that are based on genes, tissues or cells

75%



Médicaments de thérapie génique à composante cellulaire

Atidarsagène autotemcel

Thérapie génique contenant une population autologue enrichie en cellules CD34+ transduites ex vivo avec un
vecteur lentiviral codant le gène de l’arylsulfatase A (ARSA) humaine

Traitement de la leucodystrophie métachromatique caractérisée par des mutations bialléliques du gène de
l’arylsulfatase A (ARSA)

Orchards Therapeutics



Ferrari, G., Thrasher, A.J. & Aiuti, A. Nat Rev Genet 2021

Sécurité à long terme ?

Prix > 2M €

Médicaments de thérapie génique à composante cellulaire



Médicaments de thérapie cellulaire

Cellules stromales mésenchymateuses 

Wei, X. et al, Acta Pharmacol 2013
Wang, Y. et al, Nat Immunol 2014

Migration vers le site 
lésé/inflammatoire

Propriétés paracrines

Différenciation
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Darvadstrocel (Alofisel®) : cellules « souches » mésenchymateuses (CSM) allogéniques isolées
du tissu adipeux et amplifiées in vitro

EPAR Alofisel®

Tissu adipeux subdermal

Isolement des CSM

Médicaments de Thérapie Cellulaire

Traitement des fistules anales complexes de la maladie de Crohn grâce aux propriétés
immunomodulatrices des CSM -> action immunologique

Injection in situ

51 300 €
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Explant Method

Médicaments de Thérapie Cellulaire

Phase IIb, Multicenter, double-blind, randomized &
placebo-controlled (21 vs 24)

3 IV infusions of 1x106 UC-MSCs/kg

PaO2/FiO2: partial pressure of oxygen to fractional inspired oxygen ratio



Médicaments de Thérapie Cellulaire

Cellules souches embryonnaires

Différenciation des CSE en

progéniteurs

myocardiaques

Ensemencement des

cellules sur un patch de

fibrine

Transplantation du patch in

situ



Médicaments de Thérapie Cellulaire

iPS cells
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• Recherche clinique active avec différentes cellules souches

• Autologues versus allogéniques

• Perspectives : MTI -> thérapies de rupture

• Médicaments de thérapie génique avec une composante cellulaire

• Médicaments de thérapie celulaire

• Médicaments d’ingénierie tissulaire

• Questions médico-économiques +++

• Nouveaux circuits hospitaliers et pharmaceutiques

Home take messages



Merci de votre attention



15

Holoclar® : cellules épithéliales de la cornée, autologues, amplifiées ex

vivo et contenant des cellules souches limbiques

N.Arrighi, Stem Cells, 2018

Médicaments d’ingénierie tissulaire

Traitement des déficits en cellules souches limbiques causés par une brûlure.

A minimum of 1 - 2
mm2 of undamaged
limbus is required for
biopsy

Recommended dose: 
79,000 - 316,000 cells/ cm²

1cm² product/cm² defect
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