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RÉSUMÉ

Les allogreffes intra-cérébrales de neurones fœtaux 
ont démontré leur valeur thérapeutique chez 
quelques centaines de patients atteints de la maladie 
de Parkinson, et très récemment, dans notre centre, 
chez trois patients atteints de la maladie de Hunting
ton. Les neurones fœtaux s’intégrent dans le paren
chyme nerveux du patient, acquièrent un phénotype 
adulte et remplacent, anatomiquement et fonction
nellement, des neurones perdus par la maladie. Des 
améliorations cliniques notables peuvent être ainsi 
obtenues. La technique d’allogreffe pose toutefois un 
problème de logique extrêmement difficile à résoudre 
car la préparation des tissus s’appuie sur une chaîne

de compétence qu’il n’est pas aisé de réunir en dehors 
de centres hyper-spécialisés. L’avenir de ces greffes 
dépend donc de la création de sources alternatives de 
tissu. Deux voies semblent aujourd’hui prometteuses, 
celle des xénogreffes (de neurones porcins) et celles 
des cellules souches embryonnaires humaines. Dans 
les deux cas, mais de façon très différente, l’objectif 
est de mettre en place des «banques» dans lesquelles 
les neurochirurgiens pourraient venir puiser à la 
demande. Les obstacles qui de présentent sont, eux 
aussi, différents mais des pistes susceptibles de per
mettre de les contourner sont actuellement explo
rées.

SUMMARY Ten years of substitutive therapy with fetal 
a positive outcome and some questions

Fetal neural allografts have already proven their 
therapeutic value in several hundreds of patients with 
Parkinson’s disease, and have very recently provided 
promising results for patients with Huntington’s 
disease in our center. Fetal neurons integrate readily 
into the neural parenchyma of the adult hosts, diffe
rentiate into mature neurons and substitute, anato
mically and functionnally for lost host neurons. 
Notable clinical improvements have been obtained 
using this procedure. Nevertheless, a major obstacle 
hampers the development of the technique, that pro
voked by the logistic difficulty in retrieving and pre
paring the tissue. Indeed, this requires, for each sur
gical session, the organization of a chain of expertise 
which cannot be taken up by an external provider

neural grafts for neurodegenerative diseases:

(e.g. a biotech company). This is difficult to organize 
outside of specialized research centers. The future of 
the technique relies, therefore, upon the design of 
alternative sources of tissue. Two different ways are 
currently explored very actively, namely xenograf- 
ting of neurons of porcine origin and human stem 
cells, in particular derived from ES cells. In both 
cases, but in different ways, the goal of both tech
niques is to allow the organisation of cell banking sys
tems, relieving the constraints of obtaining the colla
boration of specialized obstetricians and biologists. 
Obstacles foreseen for these two alternative ways of 
fetal neurons to be are identified and research labo
ratories are actively exploring ways to overcome 
them.

L’allogreffe de neurones fœtaux vise à la substitution 
de l’innervation défaillante chez les patients par 
l’implantation, dans leur cerveau, de cellules très 
jeunes, donc très plastiques. La première cible théra
peutique de la greffe de neurones fœtaux a été la mala
die de Parkinson évoluée, et cela depuis les premiers

travaux expérimentaux qui ont défini et promu la tech
nique (Björklund et al., 1981 ). Les raisons de ce choix 
sont à trouver, essentiellement, dans la physiopatholo
gie de la maladie, caractérisée - même si elle ne s’y 
résume pas -  par la perte de l’innervation dopaminer
gique du striatum du fait de la dégénérescence des neu-
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roñes de la pars compacta du locus niger. La mise en 
place d’un traitement substitutif efficace, grâce à la 
prise régulière du précurseur de la dopamine, la L- 
DOPA, avait démontré, dès la fin des années 1960, que 
la récupération d’une concentration efficace de dopa
mine dans le cerveau des patients est le premier objec
tif thérapeutique à atteindre même si, là encore, cela ne 
résume pas le traitement à mettre en œuvre. La sensi
bilité des patients à ce traitement est tellement systé
matique — lorsqu’il s’agit d’une «vraie» maladie de 
Parkinson — qu’elle est devenue un des critères dia
gnostiques de la maladie.

L’efficacité du traitement par la L-DOPA, les pro
blèmes posés par ses effets secondaires périphériques 
une fois réglés -  par l’adjonction d’un inhibiteur de la 
decarboxylase notamment —, a permis une transforma
tion spectaculaire de la prise en charge de la maladie de 
Parkinson. Malheureusement, la progression de la mala
die d’une part -  qui se traduit par la poursuite de la perte 
progressive de l’innervation dopaminergique résiduelle 
que ne protège pas la L-DOPA -  et les effets secon
daires propres du traitement lorsqu’il est administré au 
long cours, conduisent à terme les patients vers un stade 
dit évolué de la maladie à partir duquel la prise de médi
caments anti-parkinsoniens ne leur permet pas de mener 
une vie sociale convenable. Deux phénomènes secon
daires à la prise de L-DOPA compliquent en particulier 
notablement leur existence, les dyskinésies (mouve
ments involontaires) qui apparaissent sous traitement, et 
les «fluctuations», c’est-à-dire l’émergence d’une irré
gularité, parfois spectaculaire, de l’effet d’une dose thé
rapeutique. Les patients, agités de mouvements invo
lontaires lorsqu’ils ne sont plus bloqués, ne savent plus 
ainsi s’ils peuvent compter sur un effet thérapeutique de 
quelques heures ou de quelques minutes, ce qui restreint 
considérablement leur autonomie et les conduit à une 
inhibition sociale grave. C’est là qu’intervient le besoin 
d’une thérapeutique complémentaire qu’une approche 
neurochirurgicale peut éventuellement satisfaire. La sti
mulation électrique centrale, grâce à des électrodes 
introduites dans des régions profondes du cerveau (en 
particulier dans le noyau subthalamique) est une voie 
efficace mise au point par l’équipe d’Alim Benabid à 
Grenoble (Limousin et al., 1998), qui se répand 
aujourd’hui dans les services de neurochirurgie. La 
greffe de neurones dopaminergiques fœtaux en est une 
autre.

La maladie de Huntington a représenté une seconde 
cible (Peschanski et al., 1995). Sa consécration clinique 
est, toutefois, très récente puisque, au moment où cet 
article paraît, les résultats positifs portant sur les pre
miers patients greffés -  dans notre centre -  viennent 
juste d’être publiés (Bachoud Lévi et al., 2000). Dans ce 
cas aussi, il est important d'indiquer que la pathologie 
était bien connue et qu’il s’agit de remplacer une popu
lation neuronale homogène, les neurones moyens épi
neux du striatum cette fois.

L’allogreffe de neurones fœtaux est une technique 
relativement simple. Le tissu à greffer doit contenir des 
neuroblastes, cellules nerveuses post-mitotiques peu dif

férenciées, ce qui impose une fenêtre temporelle étroite 
pour le prélèvement fœtal. Par hasard, mais heureuse
ment, le développement du système nerveux central cor
respond largement à l’âge du fœtus lors de très nom
breuses IVG. La région à greffer est disséquée puis 
émincée pour être aspirée dans l’aiguille que le neuro
chirurgien utilise pour l’injection intra-cérébrale par voie 
stéréotaxique. Un «remplissage» optimal, qui permettrait 
de réinnerver pleinement la structure, nécessiterait 11 
trajectoires d’implantation (Palfi et al., 1998), mais des 
raisons de sécurité en limitent le nombre entre 3 et 7 sui
vant les centres.

Les résultats cliniques publiés par la demi-douzaine 
d’équipes de recherche spécialisées qui ont mené des 
protocoles scientifiquement solides, vont tous dans le 
sens d’une nette amélioration de l’état des patients au 
cours du temps (il faut quelques mois au tissu fœtal 
pour acquérir les fonctions d’un tissu adulte), lorsque la 
quantité de tissu implanté a été suffisante, ce que l’on 
estime aujourd’hui, pour la maladie de Parkinson, à 
trois mésencéphales ventraux complets (3 fœtus) par 
striatum, soit 6 par patient (Lindvall et al., 1990; Pes
chanski et al., 1994; Freeman et al., 1995; Hagell et 
al-, 1999). Sans entrer dans le détail des effets du trai
tement, on peut en remarquer deux grandes caractéris
tiques. D’une part, la réinnervation dopaminergique 
permet une récupération de fonctions motrices. Cela 
permet la réduction des doses médicamenteuses et cer
tains patients ont même pu totalement renoncer à la L- 
DOPA. D’autre part, la présence des neurones greffés 
permet une bien meilleure utilisation de la L-DOPA 
administrée aux patients. Cela se traduit par une amé
lioration de la vitesse du mouvement sous traitement, 
par un allongement de la durée de son effet et, surtout, 
par la disparition des fluctuations. Ces améliorations 
sont corrélées avec l’existence d’une greffe de neu
rones dopaminergiques fonctionnels, tels qu’une équipe 
américaine a pu l’observer directement lors d’une 
autopsie (Kordower et al, 1995), et dont on peut juger 
indirectement la réalité par une imagerie en tomogra
phie par émission de positons (Rémy et al., 1995). Il 
existe clairement un lien entre l’étendue de la réinner
vation dopaminergique et les effets cliniques observés, 
ce qui implique que le développement du greffon, ainsi 
que le nombre de neurones dopaminergiques qu’il 
contient, sont des paramètres essentiels de la réussite de 
ce traitement.

Le bilan clinique de cette technique d’application rela
tivement simple étant globalement positif, on pourrait 
s étonner de la voir cantonnée, depuis 10 ans, dans une 
poignée de centres de recherche spécialisés. La raison 
essentielle de l’absence d’expansion de cette technique 
est sa lourdeur logistique et l’impossibilité dans laquelle 
on se trouve de s’en décharger sur des partenaires indus
triels du fait du caractère humain du prélèvement. 
Comme dans une greffe d’organe, la chaîne de compé
tences qu’exige le prélèvement fœtal, la dissection de la 
région cérébrale adéquate et la préparation du tissu pour 
l’implantation, ne peut être commercialisée, donc délé
guée.
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L'AVENIR : XÉNOGREFFES...

Deux voies de recherche, qui ont atteint des degrés 
d’avancement différents au moment où nous écrivons 
cet article, permettent d’envisager une solution réelle au 
problème. 11 s’agit d’une part de l’utilisation de tissu 
mésencéphalique ventral provenant d’animaux, donc de 
xénogreffes, et d’autre part de cellules différenciées à 
partir de cellules souches embryonnaires humaines.

Les données expérimentales à l’appui de la xénogreffe 
sont, bien sûr, plus anciennes et plus fournies car la 
xénogreffe intracérébrale de neurones fœtaux existe, 
expérimentalement, depuis au moins 15 ans (Brundin et 
al., 1985). La greffe de cellules dérivées de cellules- 
souches embryonnaires, quant à elle, a dû attendre ces 
dernière années et le développement des techniques de 
différenciation guidée vers un phénotype neuronal à par
tir de cellules ES (Okabe et al., 1996). Les problèmes 
posés par ces types d’approche sont sensiblement diffé
rents.

La xénogreffe intracérébrale de neurones fœtaux d’ori
gine porcine (puisque les donneurs les plus probables 
sont des porcs) est loin de présenter les difficultés concep
tuelles et physiologiques des xénogreffes d’organe. De 
fait, il existe depuis 20 ans une vaste littérature qui 
démontre la possibilité de tels franchissements des bar
rières d’espèces dans le cerveau, et même l’interchan
geabilité anatomique et fonctionnelle des neurones. Il y 
a toutefois peu d’études spécifiques sur le tissu nerveux 
porcin implanté et, en particulier, sur le comportement 
des différents types cellulaires qui le composent. Cette 
relative déficience tient largement au fait que la xéno
greffe exige une immunosuppression constante, ce qui 
alourdit les protocoles et ne permet que difficilement des 
études exhaustives nécessitant la répétition des expé
riences.

Il est aujourd’hui admis qu’il n’existe pas de barrière 
d’espèce pour les greffes intracérébrales, du moins en ce 
qui concerne les mammifères. Sans faire une liste 
exhaustive de toutes les xénogreffes qui ont été réalisées 
au cours des 15 dernières années, nous ne citerons 
comme exemple que les xénogreffes que nous avons réa
lisées, chez le Rat, de cellules chromaffines bovines 
(Decombe et al., 1990), de cellules de tératocarcinome de 
Souris (Wójcik et al., 1993) de neurones fœtaux humains 
(Geny et al., 1994)... D’autres équipes ont placé du Lapin 
chez la Souris, du Hamster ou du Porc chez le Rat, etc., 
ou encore, avec toutefois un succès limité sans doute du 
fait d’une immunosuppression à l’évidence sub-optimale, 
du Porc chez l’Homme (Deacon et al., 1997).

La survie de ces cellules et leur maturation phénoty
pique apparemment normale ne sont évidemment pas 
des déterminants suffisants pour envisager une greffe à 
visée thérapeutique. L’activité fonctionnelle de ces neu
rones, et leur capacité de se substituer à des neurones 
détruits dans le cadre de modèles expérimentaux de 
maladie de Parkison ou de Huntington, ont donc été soi
gneusement recherchées et obtenues.

Les résultats expérimentaux permettent donc, globa
lement, d’envisager la xénogreffe comme une technique

thérapeutique potentielle. Nous ne traiterons pas dans 
cette présentation le problème essentiel qui demeure en 
suspens, à savoir l’immunosuppression. La xénogreffe 
n’est en effet possible qu’à condition que la réponse 
immunitaire cellulaire spécifique, qui intervient inéluc
tablement dans ce cas, soit bloquée. Cela peut être réa
lisé à l’aide de médicaments immunosuppresseurs, et 
c’est ainsi que l’on a traité efficacement, jusqu’à présent, 
l’ensemble des receveurs. L’immunosuppression au long 
cours pose toutefois, comme on le sait, des problèmes 
préoccupants et plusieurs équipes travaillent donc autour 
de la confection de porcs transgéniques dont les neu
rones seraient susceptibles de survivre sans que le rece
veur reçoive un traitement immunosuppresseur par voie 
générale.

Les résultats obtenus lors des études portant sur ce que 
l’on pourrait appeler la «biologie cellulaire in vivo» des 
greffes porcines sont rares. Ils montrent, néanmoins, que 
les différents types cellulaires qui composent le tissu 
nerveux fœtal présentent des comportements, et notam
ment des capacités d’intégration et de «chimérisation», 
propres avec les éléments de l’hôte. La définition précise 
du comportement de ces différents éléments est, pourtant, 
d’une grande importance en ce qui concerne l’intégration 
finale du greffon, et sa capacité fonctionnelle, car elle 
permet de caractériser, et éventuellement de quantifier, 
des déterminants qui jouent un rôle majeur dans ces phé
nomènes. Les cellules endothéliales et microgliales sont, 
par exemple, des cellules qui expriment de façon consti
tutive les antigènes des complexes majeurs d’histocom
patibilité, et il est important de connaître leur participa
tion au greffon. Les cellules de la macroglie, astrocytes 
et oligodendrocytes, jouent, quant à elles, un rôle impor
tant dans la pousse et la maturation axonale, donc la 
«connectique» du greffon avec l’hôte.

Un second problème posé à toutes les transplantations 
intracérébrales de cellules nerveuses fœtales est celui de 
la proportion de neurones utiles qui survivent. Des quan
tifications précises ont en effet montré que seuls 5 à 10 % 
des neurones contenus dans une suspension cellulaire 
greffée survivaient plus de quelques jours chez le rece
veur. De nombreuses recherches portent donc, depuis 
des années, sur les traitements adjuvants qui permet
traient d’augmenter cette proportion et sur les méca
nismes qui sous-tendent cette perte massive. Trois types 
de molécules ont été utilisés, des molécules anticalciques 
(Kaminski et al., 1999), des antioxydants (Karlsson 
et al., 1999) et des anti-apoptotiques (Schierle et al., 
1999). Ces molécules permettent d’augmenter, parfois de 
façon importante (jusqu’à 4 fois), la survie des neurones 
transplantés. Il est toutefois extrêmement difficile de réa
liser ces expériences in vivo, après transplantation chez 
l’animal, et cela ralentit considérablement ces recherches. 
D’autre part, l’essentiel de ces travaux a porté sur des 
neurones de Rat; or il existe clairement des différences 
entre espèces, ne serait-ce que parce que la maturation 
des systèmes enzymatiques et de réception cellulaire se 
déroule dans des périodes de temps très différentes d’une 
espèce à une autre. Des molécules qui trouvent ainsi 
rapidement des récepteurs adaptés sur des neurones de



54 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE DE PARIS

Rat pourraient ne pas être utiles dans les implantations 
de cellules de Porc.

...ET/OU CELLULES SOUCHES 
EMBRYONNAIRES?

La greffe de neurones dopaminergiques dérivés de cel
lules souches embryonnaires humaines est une perspec
tive ouverte mais, à ce jour, moins fondée expérimenta
lement que la xénogreffe. La greffe de cellules dérivées 
de cellules-souches peut être envisagée, théoriquement, 
de quatre façons différentes. Il existe en effet quatre 
types de cellules-souches susceptibles de se différencier 
en neurones implantables : i) les précurseurs nerveux 
plutipotents du cerveau adulte; ii) les cellules totipo
tentes ES humaines ; iii) les progéniteurs nerveux pluri
potents du tissu ectodermique germinatif du fœtus 
humain; iv) les cellules-souches stromales de la moelle 
osseuse.

Dans une optique thérapeutique, il faut vraisembla
blement exclure tout de suite les précurseurs nerveux du 
cerveau adulte, parce qu’il est peu vraisemblable qu’on 
puisse effectivement les prélever pour les réimplanter, le 
geste étant trop invasif chez le malade lui-même, sans 
doute peu rentable chez des donneurs en situation de 
mort cérébrale.

Des travaux récents, réalisés à partir de cellules 
souches embryonnaires ES de Souris, permettent d’envi
sager cette source avec optimisme. L’équipe de Ron 
McKay vient en effet de démontrer qu’une différencia
tion guidée de ces cellules permettait d’obtenir un très 
grand nombre de neurones catécholaminergiques (Lee 
et al., 2000), produisant de la dopamine. Un grand 
nombre de questions restent bien sûr posées, parmi les
quelles il faut certainement souligner celle de la stabilité 
génotypique et phénotypique de ces cellules après la 
greffe, l’intégration anatomique et fonctionnelle des neu
rones dopaminergiques ainsi créés et la reproduction des 
résultats à partir de cellules souches embryonnaires ES 
humaines. Le travail sur les cellules ES humaines est, 
toutefois, interdit aujourd’hui par les Lois de Bioéthique 
de 1994, et il faudra attendre la levée de cette interdic
tion pour entreprendre cette étude.

Les progéniteurs plutipotents des couches germina
tives de l’ectoderme fœtal représentent une source de 
cellules déjà largement étudiées à partir de tissus ani
maux (voir pour revue Armstrong & Svendsen, 2000). 
De nombreux résultats permettent de penser que ces cel
lules sont potentiellement différenciables en neurones 
dopaminergiques, et implantables. L’utilisation de cel
lules provenant de fœtus humains présente l’intérêt de 
contourner les interdictions légales, puisque le fœtus issu 
d’IVG est considéré comme un individu potentiel 
« mort » et tombe donc sous le coup des lois gérant les 
prélèvements d’organes.

Les cellules-souches stromales de la moelle osseuse 
sont apparemment moins vraisemblables mais plusieurs 
articles récents indiquent qu’elles peuvent être guidées

vers une différenciation neuronale -  ou gliale -  et que 
leur implantation intracérébrale les force vers ce type de 
différenciation (Azizi et al., 1998; Kopen et al., 1999; 
Woodbury et al., 2000). Il s’agit d’une source cellulaire 
particulièrement intéressante dans la mesure où elle pour
rait être utilisée de façon autologue.

Pour ces deux types de cellules-souches, quatre grands 
problèmes sont posés avant que l’on envisage les études 
pré-cliniques préparatoires à des essais chez des patients : 
la formation de banques par sélection de cellules auto
prolifératives, la différenciation guidée vers le phéno
type neuronal dopaminergique, la vérification du carac
tère permanent de cette différenciation après implantation 
intracérébrale et celle de l’effet fonctionnel thérapeu
tique de ces cellules chez des modèles animaux de mala
die de Parkinson.

CONCLUSIONS

Les allogreffes intracérébrales de neurones fœtaux ont 
démontré leur valeur pour le traitement de la maladie de 
Parkinson chez la majorité des quelques centaines de 
patients qui en ont bénéficié au cours des dix dernières 
années, et leurs résultats sont très prometteurs chez 
quelques patients atteints de maladie de Huntington. Ce 
bilan positif est toutefois à tempérer du fait de la lour
deur logistique qui entoure ces gestes et les rend difficiles 
à exporter en dehors de centres de recherche spécialisés. 
S’il est vraisemblable qu’un tel effort sera fait dans le cas 
de la maladie de Huntington, si les résultats de l’étude 
pilote que nous venons de conduire se vérifient à plus 
large échelle, il est peu vraisemblable que l’allogreffe de 
neurones fœtaux se répande pour le traitement de la 
maladie de Parkinson. Elle a ouvert la voie, néanmoins, 
à une recherche très active sur des « cellules de rempla
cement», xénogéniques ou «souches», et l’on peut 
parier aujourd’hui avec quelques chances de succès sur 
une nouvelle envolée de la thérapie cellulaire des mala
dies neurodégénératives qui, sur la base de ces banques 
de cellules, pourrait reprendre une progression déjà mar
quée par de nombreux succès.
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