
                             
 

 

 

 

 

 

Conférence du Pr. Marc PESCHANSKI, Directeur scientifique de l’Institut I-STEM 

(Institut des cellules Souches pour le Traitement et l’Etude des maladies 

Monogéniques). 

 

Le Professeur Marc Peschanski est un biologiste et neurophysiologiste français, directeur de 

recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). 

Spécialiste des maladies neurodégénératives, il est le directeur scientifique de l’I-STEM, l’Institut des 

cellules souches pour le Traitement et l’Etude des Maladies monogéniques. Créé en 2005 par 

l’Association française contre les Myopathies (AFM Téléthon) et l’INSERM, l’I-STEM compte 

aujourd’hui 80 chercheurs, ingénieurs et techniciens répartis en une dizaine d’équipes dédiées aux 

recherches à visée thérapeutique dans les maladies génétiques.  

 

Titre : les cellules souches, de nouvelles armes thérapeutiques contre les maladies génétiques 

 

Les cellules souches embryonnaires, et depuis peu les cellules génétiquement reprogrammées en 

laboratoire que l’on appelle des cellules induites à la pluripotence (iPS), possèdent deux 

caractéristiques qui en font potentiellement des outils extraordinaires pour lutter contre les maladies 

génétiques. Elles sont  d’abord « immortelles » : on peut les faire proliférer autant qu’on le souhaite 

pour en obtenir les quantités nécessaires à n’importe quelle application. Elles sont ensuite 

« pluripotentes » : on peut les amener à donner naissance à n’importe la quelle des cellules de 

l’organisme.  

La première application possible de ces cellules est la « thérapie cellulaire », la greffe de cellules 

venant se substituer à celles que le patient perd du fait d’une maladie. Les essais ont démarré pour 

des maladies de la rétine, comme la dégénérescence maculaire liée à l’âge, d’autres seront lancées 

dans les deux ans qui viennent pour lutter contre l’ischémie cardiaque, les ulcérations cutanées ou le 

diabète.  

La seconde application repose sur le fait qu’on peut sélectionner les donneurs de ces cellules et, 

donc, créer des modèles cellulaires de maladies génétiques. Sur ces modèles, on peut alors tester des 

médicaments et identifier ceux qui contrecarrent les effets de la maladie. Cela concerne aujourd’hui 

essentiellement les maladies génétiques et les premiers essais cliniques issus de ces recherches sont 

en train d’apparaître.  

 

 
Date: Vendredi 15 mars 2013 à 20 heures 

Lieu : Salão Nobre - Centro Universitário Maria Antonia da USP 

                                     Rua Maria Antonia 294, Vila Buarque – São Paulo 

 
 
Une traduction simultanée sera assurée durant la conférence. 
Entrée libre sur inscription : elisabeth.chouraki@diplomatie.gouv.fr 


