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ffis pffi©mesæs du sang de SHd©n
_ L.   __  A  I,initiative  de l,association  «Cordons de vie»,  les chercheurs  les  llus en  pointe dans
le clamp de l'utili?ation thérapeutique des ce"ule? souches étaient réunis hier à Monaco

Ë-':

(i bOlt;r(, à ww /eÀ'p L,/'fesJ¢e //Ü9

mîme  les.+',Æ¢ïulu¢Ius uTll dil

m/ Ô su/ï,rt,.,o C(s propos
sünt tcilus par l'"e (l(s itionn!à

r(..i  di. i'u(üisatio]i  thémpi,u,tiquc

dss cellult,s  souclies,  le  PJ Ëiane

(jl\ii.kJiiaJi,?résidenle lu  consell

siiimti(ique dc l'assocîalion monë.

?nsque     ll)rdons de \ie ,,   Ü. En
l?iiÎ, e!lerï{tii5ajt l,i?remiî,mgïeft'e

inRdialc (Ie celiules so.JchS lu

t.t)rüon  tjmbmcal,  (]ui?i,metta'it

(l'obteiiir la imérison  d'un ¢nlsnt

(l(, 6ansaft(ÏIit d'aJ\ünie(lefaiifi)ni

(mü!ad'ie  h(,rjditülrc d¢ h mocl!e

osseuse).      De?uis,     plus     de
liÛÜÜgrcjl'eî de S gp¢ ont t.té r(,a-

Iisées dmis le monde clez des en.

iaiiis` ruîs  chez dcs èdu]ies, sou!.

(mm de "!,idies saiigünEs el de
lcucéi".cà.. l`es 8ïelies ¢iit. iiotm-

itientJxmls deguérirdes pa!ieiii.s

sÜ\il/.r"t  (li.  Ürépiüiui.)1o:c : uic

aJleclioJÏ gm\.e, lié¬ à um.aito"]ic

d(,  !'itém()glo'Üinc,  ct  sw  laquelle

lL« i,Ïuipes du l)  Gluct"m. üulù-

léos ))our pêJi!¢ au seiii du Cenm.

scieiilmque de Monaco, lra\-diliÜ!it,

dcpuis des amiies.

Pas de pr®ÜIème
de eompatibîltté
Hii,i,  l'iLîsüi.inli()it  ,(  Cordons  de

vie   rèunissait àî,lo"acolîs cher-

t,heurs  lmrmi  les ])lus  cTi?ointe

daJS le domame de? celmes sou.

rlics (adulies u lssues du cÜJdun),

t.eux lu'el!c a  ciioisl  dc süutenlr

En r"?e, unë cellule souchei atiaquée par un lymphoc!rîe (en jaune),                                               (oR)

àôns  leuirs  ïecherches. GNous     percüss'ions m]jeüns. dons lo me.     Inalies  inllammaioires  dans  le
urolu;  silecliomé  les  rechorchu,s     sure uii l'oTi diîposu, du buiques dc

ùiüc¢,IM!es d'obouwù deslt:saè cli-     corions ¢apuble+ de 3u!isfaire pluÎ

niqüisdansundiIÛide5iins.,note     desM' :,ùes tiisoim

le  !)   (jluckman.

a\.aiit  d'en  !airi.

une s+mthèse.
al)es  wacaiix  ri.

(.eiJs (üesD-,qr   ,

peHj, à Monaco et
Ruggcri à Païis)   '

monrreni  que  la

gmffe de saI¬de cordon, mëm ùt.
coITI?firible,  IoncliQnlii±  afisil  t]icn

que laûüe de ino¬Ile osseuîo ¢om

potible, chæ les enlolik comme les
aùuties. Ces rechi!rches onl di3s Ï*

Mo),,"ant : îoo à Î ;oo ¬J,,os, Ie nom!reuse! entre?riies à iravers

le mon!e propo!enl aux?arent! de conserver le sang lu cordon om.

bilicôl le leur nouveau-né. Diffitile - quanl on en a lej moJ,eni-, de

résistei a teite?ro?oîilion, porteuje de çrand eipoir pour iei?a-

/e,its îui?enient ainii pouvoir guerir ieur eriant, 5'll went  un j'ourà

dé.velo?per l'unû les maladic:..raiiéei léji?ar de! grcJfeS de ;ang

de (ordon  :  maladies du sang,  malalies génétiques ou  enco,e défi-

dences immuniiaireî...

Chaquî a"e,?Jèi de 4oOo cou?le5 fran;ai'i?la(erai'Ent ainii clan.

de;tineJit.eni le?récîeuxl(ÎuiCe dan: une banque étrargère (lei ban-

que; pm,éei ne iom?ai a.Jtonîéei en îrance).
(e réve pio?Dsé aux parents ne seml!e?ai très îérieux, Îathînt que

la lrès grande majortté de! lo,ii résullats oltenui îvec le sang du

cordon, l'a,it été dan? h [adm lc dons alicgéniquBs, ['esl-i-Iire en

uiili:ànt le !ang du (ordon du donneur pour une autre?e/iome !

l

P, il!arie Gluckman l

cm.¬Ri/.Ü Pûmil ces "!adie§, l'ûu-

tismc, Ia scltizophrénje, Ia blpola-

rité ou eficore la  dépression

g"e. a,Xoüs soinrile,i lous riir-
/cüs dc riim,/ms endogèneS
dans leccrtcau  Une Me,tion
bana[e pen,dant  lu gmssesse

(ÙÎppe, ioxoplüïmose_. ) pour-
rûll rioclïuer ces uiTus endogi.

nes,  induk;anr la  lobri¢a!ion

ù.Mcomsquipatseruîml chR

"MepouJlrai. _J_l lckùs.Àcôiideslaciemi_gë.
lerdcs leucémicsJlcs m]éloms ei,

de laton ginirale !oués les himo-

?aüiies maI4nes, Quund un parient
etl en Menle da gtific. on ne peul

pliü oppoter que !aTelle n'esi pas

ü»ÏÜe/mededo"e«ôDes [)ro-
?os  assénés  avec  lorce,  l'utilisa-
iion  du sang dc cordon  restmt,

m]gré ces donnéë,  lrès lnsu«i.
sante en rraJice.

Des îmitaments
RSmre l'auti?me

Àuüechmi) iiujcur d'ai?HcaUon

dcs  celluics  souches,  bc.aucoup

mo'ms  coniiu  : l'immunopsychh.

trie, don"'ime des memeuJes spé.
daJistes est !e Pr Marion l_eboyer!

dc l'l";tltui Molilor dc ltderdiÜ

biomëd'cale. a CTSt m domRrio Dù!,

nOM'eau., OJi ci COmm¬/lcé à S). fn-

iiiesserûyo5 üm., (omuel'madé.

couüerîqwecemùie?mWi,esp».
chiqucs iMlenl ossûciiS ù des oMo.

Jne'/ii«ii c( enuhmemi,n/aüx, ce.ç

antitorps poumienl expliquer IO à

1U(;Wes SÜiologies quej'aicitëes.»

l)es essais cllnlques ont d'ores et

déjà été lancés auxitü"nis uü-
Iisült dt£ cellu]es soudies [iiésett.

cliJmateuses, issues  de corlon

ombluca],auxîropriétés hmuno-
moluJatïlces et uiIHiiflamimloL

res..Les rësu[Ials montrenl  une

ainéliorüiion des simplômes chez

des peR;oMes soüffi.oJil d'autisme,

moitrien ne peul entoïeëùecondu.

s'oÜSonidephüïS l (irécSesh
tempère lc IÜ GluckmaJi

Plusspechculütïencores£rajent
les résuI(ats obtenus sur ceTtaines

majadies amoimmunes, en pa"-

culier ia scléroJermie (caJai.téri.

sée  par  le  durcissement  de  la

pSu). le lupus  et suriout  le  lia-
bètc (riirïche du P, D. FaJge. i
Ptis). oOgs em/s cm/.qües onid¬'.
mariquiüsso{îQnidRcp[Iules més

[nco,e trop sowent mité
(omme  ur,  simpie dé(ïnet

médical, le cordor, ombili(al

regorge en réalfte dÊ ',erltableî

pé?ites.  Il regorge ain!i de (Eî

préci'euies cellules îo u [hes,
capabieî de géné'ef tous

les t),peî de (ellules au cûrps

humiS. les propriëiëi excep.

ti'onnelles de ce5 ce«u(es n,mt

gas éclappé aux s(ientifiîues

qui, depuii des ann¢e!,
tentcn(  d'ex?loitel  les (el,iule!

joucles?ow de5 appli(ations

médiraies,  noiammerit

de; thérapic,s «Imaireî.

eI\chylnoieuîes issïuesùec"idonoiii.

bili:al, ei des tinmÜ"uppresieuis
LR riltîuIM, sonl tri5 promHeurs,.
Enlin,  el  c'est  dalis  celte  dp;)licd-

tion que les c¢llules souches _<mt

!e plus atteJidues. h mltici.!ii(, rt.

gûitmtive iait elle aussi de grands
bonds c" avant. Cei\estmtégîeüiil

Ta?eutjque vke à réparer um lé.
slon ou un orgaJ:t;gràce à des cel

Mes soucles qui wit se diffërcn-
cier?our remplacer  le.i  ccllu]es

dé!ülaJiie§, ojeP R¬bit#n à,l#/RR

a élab"i à parir de rÏÛduitî du
cOrdon o!ribi"Sl uJicoUJTe e:Æne-

men[ effitate ¢ome io co"Jom.
ui(e. Mob ll étuùie égolem,enl l'e«ei

decesprûduib suTlaÇÏ"e hëmor
ragique,  ies bTüluTes el les  ulcères

desjunbes düni souffi¬nt les d(abt-

tilues. 1b îemb(eni dnmer d'exmet

!ents  rtsul(als,  et  l'hôpitul  de  illo-

nacoùeuri[mtiperouxessaü en
COur5.b

De p!us elt p]i6, les ce!luleS sou-

ches   humincs   apparaJssent

commc  wie souTce  intarissablc

de produJts de santé au indica-
tions mult`iÎIS.  l'Homme ne se-

raml  alTisi  jaJîtajs  mleui  solgné

que par LuLmîm!
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