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> Les cellules souches embryonnaires sont com-
munément associées à la thérapie cellulaire. 
Elles présentent toutefois en parallèle un tout 
autre intérêt pour la santé, comme outil à usage 
multiple de la recherche pharmacologique. Les 
cellules souches embryonnaires possèdent en 
effet, pour des études in vitro, l’avantage d’être 
une ressource biologique inépuisable du fait de 
leur immortalité, ce qui permet de s’appuyer sur 
le même fond génétique dans des études suc-
cessives. Elles sont également la seule source 
connue à ce jour de cellules cultivables présen-
tant le phénotype de n’importe quel lignage à 
n’importe quel stade de différenciation. Même 
si l’exploitation industrielle de ces deux pro-
priétés dépend encore en partie d’innovations 
technologiques qui restent à venir, les travaux 
utilisant ce nouvel outil plein de promesses en 
recherche pharmacologique sont bel et bien en 
marche. <
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L’étude de cellules en culture est une étape obliga-
toire du développement de composés, qu’il s’agisse 
de produits pharmacologiques au sens propre du mot 
ou de produits cosmétiques. Une fois les composés 
criblés sur des cibles biochimiques, la recherche 
pharmacologique fait appel à des populations cel-
lulaires pour évaluer leurs effets biologiques et leur 
toxicité, avant de progresser vers des modèles ani-
maux, évidemment plus complexes et beaucoup plus 
onéreux. Les ressources auxquelles il est aujourd’hui 
fait appel sont essentiellement de deux types, les 
lignées de cellules transformées - qu’il s’agisse de 
cellules tumorales ou résultant de manipulations 
génétiques - et les cellules provenant de prélève-
ments réalisés chez des patients. Ces ressources 
cellulaires ont largement démontré leur utilité, mais 
elles présentent aussi des inconvénients bien connus 
(Tableau I). Les lignées de cellules transformées ne 
reproduisent que partiellement les caractéristiques 

biologiques des cellules qu’elles sont censées modéli-
ser. Leurs capacités prolifératives, qui font en grande 
partie leur intérêt, deviennent un handicap difficile 
à surmonter, lorsque la cible des effets recherchés 
est présente dans des cellules post-mitotiques. Les 
cellules dérivées de prélèvement possèdent les avan-
tages et inconvénients inverses. Dans tous les cas, les 
phénotypes cellulaires disponibles sont limités par 
les capacités propres de la ressource cellulaire utili-
sée, dont la capacité de différenciation est au mieux 
multipotente. L’arrivée « sur le marché » des cellules 
souches embryonnaires (CSE), de souris d’abord puis 
humaines (CSEh) (Figure 1) [1, 2], a de ce fait été le 
signal d’une activité intense - au moins de réflexion - 
visant à établir les conditions d’une substitution des 
modèles cellulaires anciens par ceux dérivés de cette 
ressource nouvelle [3-8].

Quel(s) rôle(s) pour les cellules souches 
embryonnaires dans l’identification 
de cibles thérapeutiques et de composés actifs ?

Une première exploitation des CSEh découle de leur 
capacité à donner accès à des mécanismes moléculai-
res et fonctionnels dans un environnement biologique 
humain et phénotypiquement adapté. Cette capacité 
peut se décliner de deux façons, selon que l’on fait 
appel à un modèle physiologique ou pathologique 
pour l’identification de cibles thérapeutiques et/ou 
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de composés pharmacologiques actifs. Les lignées de CSEh natives 
constituent un modèle physiologique permettant de rechercher l’ef-
fet de molécules sur des structures subcellulaires ou des systèmes 
de signalisation intracellulaire en vue d’une modification d’intérêt 
thérapeutique. La « manifestation » d’une pathologie peut, quant 
à elle, être induite dans ces CSEh natives après transfection d’une 
construction génique connue pour ses effets patho-
logiques [9, 10] (➜). Les lignées de CSEh établies à 
partir d’embryons porteurs d’un gène muté condui-
sent, en outre, à des modèles exprimant spontanément des ano-
malies moléculaires [11-14]. Ces lignées, actuellement au nombre 
d’une trentaine, ne sont disponibles que pour les maladies dépis-
tées par diagnostic pré-implantatoire. L’arrivée récente des cellules 
iPS humaines (induced pluripotent stem cells) [15-
17] (➜) devrait permettre d’élargir le champ de ces 
modèles spontanés. Les iPS sont des cellules « repro-
grammées » par surexpression de facteurs de transcription, condui-
sant à un phénotype présentant vraisemblablement des propriétés 
similaires aux CSEh. En partant de cellules de patients, il devrait 
ainsi être possible d’accéder à des modèles « spontanés » pour 
toutes les pathologies et de bénéficier de modèles  correspondant à 
différents stades d’évolution de la maladie.
La maladie de Huntington est l’exemple d’une pathologie pour laquelle 
le potentiel de ces différents types d’approches de modélisation 
est évalué (Figure 2). Comme le montre la stratégie de la société de 
biotechnologie Dialectica [18, 19], les modèles issus de CSEh seront 
vraisemblablement dans un premier temps destinés à une utilisation 
à petite échelle pour la validation de cibles thérapeutiques et l’opti-
misation de composés actifs. Une fois les contraintes technologiques 
d’une utilisation à grande échelle maîtrisées (voir plus loin), cette 
nouvelle génération de modèles pourra également montrer son intérêt 
dès les étapes précoces de criblage de vastes chimiothèques (ressour-
ces pharmacologiques et génomiques) pour l’identification et non plus 
seulement la confirmation de cibles et de molécules actives [3].

Cellules souches 
embryonnaires et toxicologie prédictive

Outils potentiels de modélisation pathologique, les 
cellules souches embryonnaires et leurs dérivés sont 
également envisagés aujourd’hui comme des modèles 
pertinents de la physiologie cellulaire avec, en vue, une 
exploitation intense dans le domaine de la toxicologie 
prédictive, préoccupation essentielle des industries 
pharmaceutique et cosmétique.

L’EST : application logique 
pour un modèle embryonnaire
En tout premier lieu, les cellules souches embryon-
naires sont un excellent modèle de repro-toxicologie 
grâce à… ce qu’elles sont, à savoir une phase très 
précoce de l’ontogenèse. Cet intérêt a été reconnu 
depuis longtemps, notamment par l’ECVAM (European 
centre for the validation of alternative methods) qui, 
dans les années 1990, a mis au point l’EST (embryonic 
stem cell test). Ce test utilise des CSE murines (CSEm) 
pour évaluer le potentiel cytotoxique d’une molécule, 
ainsi que son effet sur la différenciation [20]. Pour 
cela, des CSEm sont mises en contact avec le composé 
à tester puis placées dans des conditions de diffé-
renciation spontanée. Une partie d’entre elles évolue 
vers un phénotype de cardiomyocytes contractiles, 
ce qui permet de déterminer l’ID50, concentration en 
composé qui inhibe de 50 % la différenciation spon-
tanée des cellules CSEm en cellules contractiles. Ce 
paramètre étant difficilement mesurable, il tend à 
être remplacé par la quantification de l’expression de 
marqueurs de différenciation. La cytotoxicité, quant à 
elle, est évaluée en déterminant l’IC50, concentration 

Cellules immortalisées Cellules primaires CSEh et dérivés

Origine
Cellules tumorales ou cellules 

primaires immortalisées
Prélèvement Blastocyste

Types cellulaires disponibles Dépend du prélèvement Dépend du prélèvement Tous

Quantité disponible Illimitée
Limitée, 

dépend du prélèvement
Illimitée

Prolifération +++ - +++

Stabilité génétique - +++ +++

Autres remarques
Immortalisation 

→ 
Modifications métaboliques

Dédifférenciation, 
variations inter-donneurs

Dans certains cas, lignées 
modèles spontanés de maladie

Unique modèle pour étudier 
l’état indifférencié

Tableau I. Comparaison des principaux modèles cellulaires utilisés dans le développement du médicament.

(➜) m/s 2008, 
n° 4, p. 419

(➜) m/s 2008, 
n° 1, p. 102
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en composé actif inhibant de moitié la croissance des CSEm par rap-
port à des cellules d’une lignée adulte contrôle. Sur 20 produits toxi-
ques caractérisés in vivo, ce test a permis d’en classer correctement 
78 % au sein des catégories suivantes : composé non/ faiblement/
fortement toxique [21]. Etant donné les différences inter- espèces, 
notamment en terme de métabolisme - comme illustré par le tha-
lidomide et l’acide 13-cis-rétinoïque, sévères tératogènes chez 
l’homme n’entraînant pas d’effet particulier sur des modèles murins 
[22] - plusieurs équipes de recherche se sont attachées ces der-
nières années à développer des tests comparables à partir des CSEh 
(Figure 3). C’est notamment le cas des équipes de l’ECVAM et des 
sociétés de biotechnologie ProteoSys et Cellartis, associées dans le 
projet européen ReProTect (http://www.reprotect.eu/) [23]. Ce pro-
gramme regroupe 35 partenaires européens (académiques, industries 
pharmaceutiques, entreprises de biotechnologies…), dans l’objectif 
de développer une séquence de tests in vitro et in silico pour évaluer 
la toxicité de composés sur toutes les étapes de la reproduction et 
du développement en vue de réduire, remplacer ou du moins réajus-
ter le recours à l’expérimentation animale. Les premiers résultats 
de la transposition de l’EST aux CSEh ont été publiés récemment par 
Adler et al. [22], qui ont validé l’effet cytotoxique du 5-fluorouracile 
et de l’acide transrétinoïque. Concernant l’évaluation de l’effet des 
molécules sur la différenciation cardiaque, une première phase de 
leur travail a consisté à adapter la séquence des marqueurs à tester. 

En effet, la cinétique de la cardiogenèse de même que 
les acteurs impliqués diffèrent entre lignées murines 
et humaines. Afin de ne pas seulement détecter les 
composés interférant avec la différenciation cardia-
que, le programme Reprotect a également pour objec-
tif d’étendre l’EST à la différenciation neurale.

Métabolisme et toxicité : 
autres applications classique 
mais néanmoins essentielles pour les dérivés de CSEh
Ensuite, et d’une façon beaucoup plus générale, la 
diversité des phénotypes cellulaires humains auxquels 
les CSEh permettent d’accéder offre potentiellement à 
la recherche pharmacologique l’accès à des populations 
prioritaires dans la recherche toxicologique tels que les 
hépatocytes ou les cardiomyocytes - types cellulaires 
pour lesquels il n’existe jusqu’ici pas de modèle satisfai-
sant conjointement des exigences qualitatives et quan-
titatives. Le gouvernement et l’Association britannique 
des industries pharmaceutiques (ABPI - Association of 
the British Pharmaceutical Industry, équivalent du LEEM 
français - Les Entreprises du Médicament) ont consi-
déré la question comme si importante qu’ils en ont fait 
un thème prioritaire ces dernières années. Une phase 

Figure 1. Dérivation et propriétés biologiques 
des CSEh. Les CSEh ont été mises en évidence 
en 1998 par l’équipe de Thomson [1]. En 
France, leur utilisation à des fins de recherche 
est autorisée par la loi de Bioéthique de 2004 
et encadrée par l’Agence de la biomédecine. 
Les lignées de CSEh sont établies à partir 
d’embryons surnuméraires issus de féconda-
tion in vitro qui ne font plus l’objet d’un projet 
parental. Au stade de développement précoce 
« blastocyste », qui correspond aux jours 5½ à 
7½ après fécondation chez l’homme, la masse 
cellulaire interne est prélevée et mise en 
culture sur une couche de cellules nourricières. 
Les CSEh se développent sur ce tapis cellulaire 
et forment des colonies. Les couples présen-
tant des antécédents familiaux pour certaines 
pathologies transmissibles génétiquement ont 
la possibilité d’effectuer un diagnostic préim-
plantatoire. Pour cela, au stade « morula » où 

coexistent 8 cellules, 2 d’entre elles sont prélevées afin d’effectuer le dépistage. De la même manière que pour les embryons sains, les blastocystes 
dont le génome présente la mutation associée à une maladie et qui ne font plus l’objet de projet parental pourront conduire à l’établissement 
de lignées de CSEh. Dans ce cas précis, les lignées sont des modèles spontanés de la pathologie. Les lignées de CSEh obtenues, qu’elles portent 
ou non la mutation associée à une maladie, se caractérisent par une capacité d’autorenouvellement illimitée à l’état indifférencié. Elles sont, en 
outre, pluripotentes, c’est-à-dire capables, par différenciation, de générer tous les types cellulaires présents dans un organisme, à l’exception des 
annexes embryonnaires (Figure adaptée d’après [35]).
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de réflexion, engagée par le travail d’une commission réunissant les 
meilleurs spécialistes académiques et industriels, a conduit à un 
long rapport opérationnel (http://www.sc4sm.org/downloads/SC4PT-
REPORT.pdf), base fondatrice de leur action. Roche, Astra Zeneca et 

Glaxo SmithKline se sont ensuite associés à des labo-
ratoires académiques et des sociétés de biotechnologie 
pour mener à bien le programme dit SC4SM (stem cells 
for safer medicine). Ce projet a pour but de développer 

Exemples appliqués 
à la maladie 

de Huntington 

Lignées issues du DPI, iPS Introduction 
de la mutation 

de la huntingtine, 
mimer un gain 

ou une perte de fonction 
décrit dans la maladie 

Modèle permettant 
d’étudier l’interaction 

entre REST/NRSF 
et le site RE1/NRSE 

Modèles spontanésModèles obtenus par 
modification génétique

Modèles de pathologie Modèles natifs 

Modèles pour l’identification de cibles thérapeutiques 
et/ou de composés pharmacologiques actifs 

Approches de modélisations possibles

RE1/NRSEbdnf LUC

Luciférine

REST/NRSE 

Candidat médicament 
pour la maladie de Huntington 

Interaction 

REST/NRSE 

Pas
d’interaction 

Système Dia-NRSELUC

Stratégie de Dialectica pour l’identification de composés actifs 
pour la maladie de Huntington

3 composés
actifs

Crible
primaire 
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secondaire Validation 

des 3 
composés

actifs  

Criblage d’une collection 
de dérivés de 

2-aminothiazoles 
Identification 
de 5 nouveaux 

composés
actifs 

Au total : 
8 composés 

actifs  

Collaboration StemHD 
pour la validation 

des composés 
sur des modèles issus 

de CSEh  
(modèles natifs, 

modèles de pathologie 
induits ou spontanés) 

Test
cellulaire 

DiaNRSELUC  
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DiaNRSELUC 
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3
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N
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C

Figure 2. Modélisation pour l’identification de cibles thérapeutiques et/ou de composés actifs : cas de la mala-
die de Huntington. La maladie de Huntington est une atteinte neurodégénérative liée à une mutation du gène 
codant pour la huntingtine. La protéine mutante n’est plus capable de séquestrer le complexe REST/NRSF dans 
le cytoplasme. Ce dernier migre dans le noyau et, en se fixant à des séquences régulatrices RE1/NRSE, inhibe la 
transcription de différents gènes parmi lesquels celui codant pour le BDNF (brain-derived neurotrophic factor). 
Différents modèles peuvent être utilisés pour identifier de nouvelles cibles thérapeutiques et des composés 
actifs sur la pathologie (A). L’approche choisie par l’entreprise de biotechnologie italienne Dialectica a été d’identifier des composés inter-
férant avec l’inhibition transcriptionnelle induite par la fixation de REST/NRSF sur le site RE1/NRSE. Afin de suivre cet effet, les chercheurs ont 
développé un système rapporteur en luminescence (DiaNRSELUC) dans lequel la séquence RE1/NRSE contrôle la transcription de la luciférase (B). 
Cette construction génique a été introduite dans des cellules immortalisées. Les cellules outils obtenues ont été utilisées pour cribler plusieurs 
chimiothèques et ont conduit à l’identification de 8 molécules actives. Dialectica collabore actuellement avec d’autres équipes académiques et 
industrielles au sein du réseau européen StemHD pour le développement de nouveaux modèles issus de CSEH, en vue de valider leurs composés 
actifs dans un modèle physiologique pertinent.
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les outils nécessaires pour l’utilisation des cellules souches dans les 
tests de sûreté des médicaments au cours des étapes précoces de leur 
développement. De nombreux types cellulaires issus de CSEh pourront 
trouver ici un intérêt, afin de fournir une carte d’identité des effets de 
candidats médicaments sur les différents tissus de l’organisme. SC4SM 
se focalise à l’heure actuelle sur les hépatocytes et devrait, si l’intérêt 
des CSEh est démontré, élargir son champ d’investigation aux cardio-
myocytes, autre type cellulaire essentiel dans les études de toxicité 
des médicaments (Figure 3).
Le choix des hépatocytes s’explique aisément par leur rôle central 
dans le métabolisme. Ils permettent d’étudier les enzymes impliquées 
dans la transformation d’un candidat médicament, d’identifier ses 
métabolites et d’anticiper des interactions médicamenteuses. Toute 
toxicité sur ces cellules implique un danger et doit impérativement 
être également détectée. Les modèles actuellement utilisés sont des 
hépatocytes primaires ou des lignées immortalisées (lignées HepG2, 
HepaRG) qui présentent des limites respectivement en termes d’ap-
provisionnement et de fidélité des réactions métaboliques par rapport 
aux hépatocytes humains dans leur contexte physiologique [24]. La 

recherche concernant la différenciation des CSEh en 
hépatocytes a considérablement progressé ces dernières 
années. Il est désormais possible d’obtenir des cellules 
« hepatocyte-like » en une vingtaine de jours, en met-
tant des CSEh en culture dans des conditions induisant 
successivement une activation endodermique puis une 
maturation en hépatocytes. Le rendement en hépato-
cytes, qui était de 2 % en 2003, atteint désormais 70 % 
dans deux protocoles publiés ces derniers mois [25, 
26]. Les cellules obtenues par ces protocoles expriment 
un certain nombre de marqueurs caractéristiques des 
hépatocytes. D’un point de vue fonctionnel, ces cellules 
« hepatocyte-like » sont capables de synthétiser et de 
sécréter l’albumine in vitro et de stocker du glycogène ; 
elles expriment une glycoprotéine P fonctionnelle. Pour 
ce qui est du métabolisme, elles expriment des enzymes 
impliquées dans les réactions de phase I (oxydation des 
molécules les rendant plus hydrophiles pour mieux les 
éliminer), mais également de phase II (augmentation 

Figure 3. Cellules souches embryonnaires et toxicologie prédictive. 
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de la solubilité des composés par ajout de groupements polaires). À 
titre d’exemple, ces cellules « hepatocyte-like » expriment le CYP3A4, 
isoforme du cytochrome P450 responsable de la métabolisation de plus 
de 50 % des médicaments selon des réactions de phase I. Une étude 
récente portant sur de telles cellules issues de CSEh s’est intéressée à 
la glutathione transférase, enzyme de phase II [27]. Les auteurs ont 
montré que le profil des sous-unités qui la composaient, de même que 
son activité, étaient comparables à ceux observés dans des hépatocy-
tes adultes humains. La machinerie enzymatique, vraisemblablement 
fonctionnelle, permet d’accéder à des modèles pertinents. Les cellules 
« hepatocyte-like » obtenues selon le protocole de Hay et al. [26] 
sont en effet capables de métaboliser le midazolam et le tolbutamide, 
alors que cette dernière molécule ne l’est pas par les cellules HepG2. 
Elles reproduisent en outre l’interaction médicamenteuse entre le 
midazolam et la rifampicine par induction enzymatique. La possibi-
lité d’utiliser des lignées représentatives des variations génétiques 
naturelles présentes au sein de la population renforce l’intérêt de ces 
nouveaux modèles issus de CSEh dans cette étape de développement 
du médicament.

De nouvelles approches 
pour revaloriser des médicaments écartés
En parallèle de ces modèles spécialisés, une recherche se développe 
sur la conception de nouvelles approches de mesure de la toxicité des 
molécules. La société de biotechnologie américaine Stemina examine 
ainsi la possibilité d’exploiter les CSEh pour identifier, grâce à des étu-
des de « métabolomique » différentielle, les cibles moléculaires impli-
quées dans la toxicité de médicaments par ailleurs efficaces (Figure 3) 
[5]. Les chercheurs de Stemina espèrent ainsi pouvoir proposer des 
mesures spécifiquement adaptées à chaque cas, qui permettront 
de « sauver » certains médicaments actifs sur une pathologie mais 
 écartés du fait d’effets indésirables.

Innovations technologiques indispensables 
pour l’utilisation des CSEh dans l’industrie

Les premiers modèles issus de CSEh seront vraisemblablement des 
modèles simples, unicellulaires. À l’heure actuelle, un défi important 
consiste à rendre des prototypes développés à l’échelle du labora-
toire compatibles avec une utilisation standardisée à grande échelle, 
tout en tenant compte de l’évolution extrêmement rapide des 
connaissances dans le domaine des CSEh. Devant le nombre croissant 
de lignées, l’établissement de standards de caractérisation devient 
indispensable, afin de permettre leur comparaison et de mieux 
comprendre leurs différences (origine, méthode de dérivation, poly-
morphisme génétique, stabilité au cours des passages, potentiel de 
différenciation) [7]. Des bases de données telles que le  « European 
Human Embryonic Stem Cell Registry » (http://www.hescreg.eu/) se 
développent afin de répondre à ces attentes. Concernant la culture 
des cellules, les protocoles d’amplification et de différenciation 
devront être standardisés. Cela implique d’éviter les systèmes de 
coculture, de travailler en milieu défini et avec des techniques 

de dissociation adaptées, tout en veillant à ne pas 
induire d’instabilité génétique [28]. Ces mêmes pro-
tocoles devront être compatibles avec un changement 
d’échelle, ce qui nécessite une automatisation des 
processus par des plates-formes robotiques [29] ou 
le recours à des bioréacteurs [30, 31] 
(➜). Les protocoles de différenciation 
devront également être optimisés, de 
manière à tendre vers une population pure, homogène 
et la plus mature possible, les populations intermé-
diaires et terminales devant être caractérisées de 
manière approfondie. Il faudra également identifier 
un progéniteur pouvant être stocké [32], et donc subir 
un cycle de congélation et de décongélation, sans que 
ses capacités de prolifération et de différenciation ne 
soient altérées.
Une fois ces défis relevés, la valeur ajoutée des modèles 
issus de CSEh pourra être pleinement évaluée. Il sera 
alors possible d’envisager de passer à une seconde 
génération de modèles, plus perfectionnés, explorant 
la culture en 3 dimensions et l’association de plusieurs 
types cellulaires. Ces approches devraient tout d’abord 
favoriser l’accès à des stades de maturation plus avan-
cés, même si leur origine embryonnaire ne permettra a 
priori pas de les conduire jusqu’à un stade « adulte » 
dans des conditions de culture in vitro. Ces modèles 
élaborés, qui seront destinés non plus à une utilisation 
à grande mais à petite échelle, devraient permettre de 
se rapprocher de structures tissulaires et ainsi de géné-
rer des systèmes à forte prédictivité, notamment pour 
l’étude de certaines structures telles que les barrières 
hémato-encéphalique ou hématoplacentaire.

Conclusions

Alors que le coût de développement d’un médicament, 
qui s’élevait à 900 millions de dollars en 2004 [33], est 
toujours plus important, le nombre de nouvelles molé-
cules autorisées sur le marché ne cesse de diminuer. 
À titre d’exemple, 36 nouveaux médicaments ont été 
approuvés par la FDA en 2004 contre 20 seulement en 
2005 [7]. Limiter l’attrition lors des essais chez l’animal 
et chez le patient par le développement de nouveaux 
modèles in vitro plus prédictifs devrait permettre de 
réduire significativement les investissements. En effet, 
en 2001, 30 % des médicaments entrant en essais 
cliniques étaient retirés pour un manque d’efficacité 
et 30 % suite à un défaut de sécurité [33]. L’indus-
trie pharmaceutique n’est pas la seule concernée. La 
directive européenne REACH (registration, evaluation, 
authorisation and restriction of chemicals) sur l’éva-
luation de la dangerosité des substances chimiques, 
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ainsi que l’interdiction de l’expérimentation animale dans  l’industrie 
cosmétique confirment cette urgente nécessité de développer de nou-
veaux modèles in vitro, à la fois robustes et économiques [34]. Les 
cellules souches embryonnaires humaines et peut-être demain les iPS 
pourraient y contribuer. ‡

SUMMARY
Embryonic stem cells in pharmacology
Because of their self-renewal and pluripotency properties, human 
embryonic stem cells (hES) receive a marked attention from scientists 
and clinicians for regenerative medicine. The most recent application 
of hES cells may however reside in their use as a tool in drug develo-
pment. The currently available cellular models for preclinical testing 
consist in primary and immortalized cells that display limitations in 
terms of available amount and likeliness to their in vivo counterparts, 
respectively. hES cells have the potential to revolutionize drug disco-
very by providing a physiological model for any human cell type in the 
desired amount for the earliest steps of drug development, notably for 
pharmacological, metabolic and toxicity evaluation. This new genera-
tion of model may contribute to reduce, refine or replace  animal testing 
and decrease drug attrition. ‡
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La Figure 1 est adaptée de [35]. Dans la Figure 3, la photo des hépa-
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provient de la figure 5 de [7]. L’illustration du potentiel d’action ven-
triculaire provient de [36]. L’illustration du métabolome provient de la 
diapositive 13 de [37].
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