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« Nos cellules vivent moins longtemps que nous, elles doivent donc être constamment renouvelées » rappelle 

Nicole LE DOUARIN, Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie des sciences, qui organise, avec son successeur 
Jean-François BACH, ce colloque international de l’Académie des sciences sur La régénération tissulaire.  

 

En étudiant les « fontaines de jouvence » discrètement actives dans le secret de nos organes, qui renouvellent  
les cellules du sang, des épithéliums (peau, intestin…), les fibres musculaires et même les neurones…, les chercheurs 
ont découvert un vaste champ d’investigation, allant de l’économie naturelle de l’organisme à la médecine 
régénératrice, dont la thérapie cellulaire qui est déjà utilisée dans les greffes de moelle osseuse et de peau.  

 

De la culture de cellules souches embryonnaires (Embryonic Stem Cells ou ESC) réalisée pour les cellules 
humaines en 1998, à la « dédifférenciation » de cellules adultes en cellules pluripotentes (induced Pluripotent Stem 
Cells ou iPSC), obtenue dix ans plus tard pour les cellules humaines par le japonais Shinya YAMANAKA, Prix Nobel 
2012 de physiologie-médecine, quels sont les mécanismes intimes de la (re)programmation nucléaire et de sa 
régulation ?  

 

Les données les plus récentes seront présentées à ce colloque, qui réunira le Pr Shinya YAMANAKA, invité 
avant l’attribution de son Prix Nobel, et plusieurs spécialistes mondialement  reconnus : Austin SMITH (Angleterre), 
Hélène BLAU (États-Unis), Marc PESCHANSKI et Pierre-Marie LLEDO (France). Leur façon nouvelle et 
féconde d’aborder la question de la différenciation cellulaire mettra en perspective le potentiel thérapeutique des 
cellules souches humaines pour différentes maladies (génétiques, cardiaques, neurodégénératives...). 
 

PROGRAMME en ligne sur le site de l'Académie (www.academie-sciences.fr/activite/conf.htm) : 
 

Matin 
8h50  Welcome Addresses and Opening Remarks par Jean-François Bach, Secrétaire perpétuel de 
l’Académie des Sciences 
 

9h00  Introduction par Nicole Le Douarin, Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie des Sciences 
 

9h30  Induction de la pluripotence par des facteurs definis / Induction of Pluripotency by Defined 
Factors par Shinya Yamanaka, Center for iPS Cell Research and Application, Kyoto, Japan 
 

10h50  Nature de la Pluripotence / The nature of pluripotency par Austin Smith, The Wellcome Trust 
and Medical Research Council Stem Cell Institute, University of Cambridge, UK 
 
 

Après-midi 
14h00  Les cellules souches embryonnaires / Embryonic stem cells 
par Marc Peschanski (I-Stem, Evry, France) 
 

14h50  Régulation du devenir des cellules souches / Regulation of Stem Cell Fate  
par Helen Blau, Baxter Laboratory for Stem Cell Biology, Stanford University, USA 
 

15h40  Les potentialités des cellules souches du cerveau adulte / Potentialities of adult neural stem 
cells par Pierre-Marie Lledo (Institut Pasteur & CNRS, France). 

 
 

ACCRÉDITATION  OBLIGATOIRE 

 

Nous vous remercions de vous inscrire sur presse@academie-sciences.fr ou de prendre contact avec 
Marie-Laure Moinet, relations presse, 01 44 41 45 51/ 06 20 54 36 82 ou Florent Gozo 01 44 41 44 60  
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