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Des exemples de projet de thérapie de l’infertilité masculine… 

Développement des techniques d’AMP

Problème de santé publique : 10 % des couples souffrent d’infertilité

D’après Clark et al., 2011

Mais également un projet de thérapie de l’infertilité chez la femme (production d’ovocytes)  

Cellules souches pluripotentes 
(ES, iPS)
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Thérapie cellulaire de l’infertilité à partir de cellules souches pluripotentes
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Comment produire des gamètes à partir de cellules pluripotentes?
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Dérivation de spermatozoïdes et d’ovocytes dans le modèle murin

Transplantation dans testicule/ovaire ou co-culture en présence de cellules somatiques 
fœtales murines testiculaires ou ovariennes 

D’après Saitou et al., 2021

A partir d’iPS : 
mort prématurée 

de souriceaux

Potentiel altéré des cellules germinales et gamètes dérivés 

3/15 des lignées GSCLC
Efficacité faible (<20%)

Taux de développement des embryons à 
terme: 1/20 (ES) à 1/100 (iPS)

Souris ♂︎ Souris♀︎
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Et chez l’homme? 

ES/iPS

Co-culture xénogénique en présence de cellules somatiques fœtales murines 

D’après Saitou et al., 2020
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Dérivation de cellules germinales humaines
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D’après Saitou et al., 2021

Une thématique de recherche en plein essor et évoluant rapidement
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Futurs développements …

Reconstitution de l’environnement somatique testiculaire et ovarien humain:

- Cellules somatiques fœtales/néonatales/prépubères: peu de matériel biologique 
disponible, problèmes techniques et éthiques

- Création d’organoïdes à partir de cellules souches pluripotentes récapitulant la niche 
somatique fœtale/néonatale/prépubère et culture en présence des cellules 
germinales dérivées des cellules souches pluripotentes

- Expansion in vitro du nombre de CSG ou d’ovogonies dérivées d’ES/IPS  

Développement préclinique sur le primate non-humain : essai fonctionnel afin 
de montrer un développement normal de l’embryon après réimplantation
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Recherche fondamentale:
- Comprendre les mécanismes biologiques, identifier les gènes clés responsables 
de la production de ces cellules hautement spécialisées et les dysfonctionnements 
biologiques responsables de l’infertilité: divergences mécanisitiques entre les 
modèles murins et humains
- Source d’ovocytes ou spermatozoïdes pour la recherche (plus besoin de requérir au 
don) 

Gamètes dérivés des cellules souches pluripotentes

Applications cliniques:
- Source d’ ovocyte ou spermatozoïdes autologues pour des patients stériles (sans 
gamètes) tels que les patients atteints de cancers dans leur enfance (traitement 
lourd de radiothérapie et chimiothérapie)- sertoli-cell-only syndrome et insuffisance 
ovarienne prématurée. 

- Pallier au problème de don d’ovocyte
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Cellules souches 
pluripotentes

Cellules somatiques
Thérapie cellulaire somatique

Problèmes éthiques
Sécurité sanitaire

Cellules germinales

Transmission du patrimoine génétique aux descendants

Intégrité génétique et épigénétique

Thérapie à partir de cellules germinales dérivées de cellules souches pluripotentes

Des problèmes accrus de sécurité sanitaire et d’éthique … 

différentiation
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Une préoccupation de la société  illustrée au niveau législatif …

Amendement rejeté
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- Instabilité génétique et épigénétique des cellules souches pluripotentes humaines en 
culture risque pour la descendance (plusieurs générations)?

Problèmes sociétaux, éthiques et de sécurité sanitaire?

- Problème du nombre de lignées de cellules ES utilisées pour la production de gamètes 
afin d’avoir une diversité des génomes: quelques lignées utilisées? 

- Validation par un essai fonctionnel afin de montrer un développement normal de 
l’embryon sans anomalies: requiert la création d’un embryon humain qui  serait 
soumis à la règle des « 14 jours », mais qui nécessiterait une modification de la loi 
car interdiction de créer un embryon pour la recherche 

- Mutations de novo dans les cellules somatiques au cours de « leur vie » avant la 
reprogrammation (génome, épigénome, ADN mitochondrial) . Risque: iPS>ES? 
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- Modification génétique des cellules souches pluripotentes humaines pour la
production de gamète « corrigé »: thérapie génique et cellulaire

corriger une mutation génétique à l’origine d’une maladie héréditaire
innocuité pour le reste du génome (effets « off-targets »)?
dérive «eugénique»? 

- Fantasmes ou perspectives à long terme? 
Spermatozoïdes à partir d’une lignée iPS XX?
Ovocyte à partir d’une lignée iPS XY?
Spermatozoïdes et ovocyte à partir d’une lignée iPS du même individu?

barrière biologique chez les mammifères?

Problèmes sociétaux, éthiques et de sécurité sanitaire?
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- « Au laboratoire »:  recherches indispensables afin de mieux comprendre les 
dysfonctionnements biologiques responsables de l’infertilité et développer des 
traitements pour les patients, source d’ovocytes ou spermatozoïdes (plus besoin 
de requérir au don) 

- AMP: utilisation des gamètes dérivés de CS pluripotentes?

Champ d’application potentiellement vaste qui nécessite un débat dans la société afin 
d’établir des cadres légaux stricts à ces recherches et à leurs applications 

Problèmes sociétaux, éthiques et de sécurité sanitaire?

« Once all technological concerns have been resolved, it will be crucial to hold society-wide
discussions about whether to use IVG-derived gametes for human reproduction, because such
an application would change our understanding of human origins and the continuity of life» 

(Saitou and Hayashi)


