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Les sciences du vivant à l’honneur lors de la remise de décorations par la Reine
La fabrication de produits cellulaires à finalité thérapeutique autorisée à Édimbourg
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Les décorations aux personnes pour services rendus au 
Royaume sont traditionnellement remises lors du Queen’s 
Birthday Honours, chaque année au cours du mois de juin. 
Elles entrent dans le cadre des célébrations officielles de 
l’anniversaire de la Reine Elizabeth II. L’édition 2013 a vu trois 
scientifiques de renom être décorés : les professeurs Michael 
Stratton et Stephen O’Rahilly ont été faits Knight Bachelor of 
the Most Excellent Order of the British Empire (KBE), et le pro-
fesseur Hugh Pennington Commandor of the Most Excellent 
Order of the British Empire (CBE). 

Professeur Michael Stratton 
Actuel directeur du Wellcome Trust Sanger Institute près 

de Cambridge, et co-directeur du Cancer Genome Project,  
Michael Stratton est décoré pour services rendus à la re-
cherche médicale. Il a suivi ses études de médecine à 
l’Université d’Oxford et à l’hôpital Guy’s dans le centre de 
Londres. Il obtient par la suite un PhD en biologie moléculaire 
et s’intéresse à la génétique du cancer. 

Il dirige le groupe à l’origine de la découverte du gène 
BRCA2, dont les mutations s’avèrent être des facteurs de 
risques importants dans l’aetiologie du cancer du sein.  
Cette découverte a permis l’amélioration des diagnostics 
et des traitements. Plus récemment, il a identifié plusieurs  
autres gènes de susceptibilité à plusieurs types de cancers. 
Ses recherches dans le cadre du Human Genome Project  
incluent également les études visant à mieux comprendre les 
processus de mutagenèse dans les tissus cancéreux et à com-
prendre le rôle de la structure du génome dans la détermina-
tion des anormalités au sein des cellules cancéreuses.

Professeur Stephen O’Rahilly
Basé à l’Université de Cambridge et professeur de bio-

chimie clinique et de médecine, Stephen O’Rahilly a été dé-
coré pour services rendus à la recherche médicale sur les 
causes de l’obésité. Ses intérêts touchent l’aetiologie et la 

physiopathologie du métabolisme humain et des maladies 
endocrines. 

Professeur Hugh Pennington
Hugh Pennington, professeur émérite de bactériologie  

à l’Université d’Aberdeen, dit être surpris par la nouvelle 
de sa décoration au grade de CBE pour services rendus à  
la microbiologie et l’hygiène alimentaire. Spécialiste des  
virus tels que la grippe et la variole, il est connu du grand  
public pour avoir dirigé une enquête sur l’épidémie de la  
bactérie E.Coli en 1996 en Écosse centrale, puis d’une deuxi- 
ème en 2005 au Pays de Galles. Ses recherches portent  
depuis 30 ans sur le développement de nouvelles métho- 
des plus performantes de prise d’empreinte digitale bactéri-
enne. 

Autres décorations
Par ailleurs, trois infirmières et trois médecins généralistes 

ont également été décorés au grade de Membre of the Most 
Excellent Order of the British Empire (MBE) et quatre autres 
personnalités du domaine de la santé ont été faits KBE (Knight 
Bachelor) et Dame Commander of the Order of the British 
Empire. Il s’agit du professeur Andrew Hall, président de la 
commission jointe sur la vaccination et l’immunisation – pour 
services rendus à la santé publique ; du professeur Pend Tee 
Khaw chirurgien ophtalmologiste à l’hôpital Moorfield à Lon-
dres pour ses recherches sur le glaucome ayant conduit à des 
techniques de chirurgie plus sûres, adoptées dans le monde 
entier ; de la professeure Nicky Cullum, de l’Université de 
Manchester, pour services rendus à la recherche en sciences 
infirmières, et de la professeure Anne Johnson, spécialiste des 
maladies infectieuses, de University College London. 

C.M.
Source : 

- BBC News, 14/06/2013, http://www.bbc.co.uk/news/
health-22905680
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De gauche à droite : Badge du grade de Knight Bachelor of-, Médaille du grade de Com-
mander of-, et Étoile de la médaille du grade de Dame/Knight of Order of the British Empire,  

Source : Wikipedia, domaine public
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La fabrication de produits cellulaires à finalité thérapeutique 
autorisée à Édimbourg

Des chercheurs écossais ont obtenu à la fin mai l’autori- 
sation de fabriquer des produits cellulaires à finalité théra- 
peutique au sein de leur nouvel établissement labélisé  
« Bonnes Pratiques de Fabrication » (ou GMP, Good Manufac-
turing Practices), pour leur utilisation lors d’essais cliniques. 
Premier établissement au monde de ce genre, le Cellular 
Therapy Manufacturing Facility, localisé au sein du Scottish 
Centre for Regenerative Medicine (SCRM) de l’Université 
d’Édimbourg, sera incontournable dans les étapes de déve- 
loppement de la thérapie cellulaire à grande échelle. Cette 
autorisation permet au Royaume-Uni, et à l’Écosse en par-
ticulier, de rester dans le peloton de tête mondial en termes 
d’excellence dans le domaine de la médecine régénérative. 
À cette licence vient s’ajouter celle permettant au Scottish 
National Blood Transfusion Service (SNBTS) et à la société 
Roslin Cells, tous deux co-opérant le CTMF avec l’Université 
d’Édimbourg, de fabriquer et distribuer des produits cellu-
laires à finalité thérapeutique ciblant des patients spécifiques 
(victimes d’accidents cérébro-vasculaires, de la maladie de 
Parkinson, du diabète ou encore de cancers). 

Cette autorisation s’inscrit dans la continuité de résultats 
de recherche prometteurs obtenus par ces équipes travaillant 
en collaboration. En 2009, elles démarraient un programme 
de 3 ans visant à identifier les embryons surnuméraires 
(provenant de fécondation in vitro) programmés génétique-
ment pour développer le groupe sanguin universel O-négatif. 
L’objectif était d’extraire les cellules souches de ces embryons 
et de les forcer à se différencier en globules rouges sanguins 
de ce même groupe, offrant ainsi la possibilité de fabriquer 
du sang artificiel pouvant être administré à tout patient sans 
risque de rejet. Les premiers résultats concluants sont tombés 
dès 2010. 

Depuis, les scientifiques se sont tournés vers l’utilisation 
de cellules souches adultes qui devraient apporter une plus 
grande flexibilité en termes de groupe sanguin obtenu. En ef-
fet, sans compter les questions éthiques liées à l’utilisation 

d’embryons surnuméraires, 
les cellules souches adultes 
présentent l’avantage de 
pouvoir être extraites plus 
facilement, par exemple à 
partir de la peau d’un patient. 
Programmés génétiquement 
pour développer des cel-
lules ayant le groupe san-
guin du patient lui-même, 
les globules rouges créés de 
cette manière permettraient 
de générer une banque de 
sang artificiel contenant la 
totalité du spectre et de la 
complexité des types sanguins humains. Reste à savoir si leur 
utilisation chez l’Homme montrera les caractéristiques simi-
laires à celles des globules rouges naturels. L’objectif ultime 
est de pouvoir pallier au manque de donneurs de sang d’une 
part, et d’éviter les risques d’infections dues à des pathogènes 
émergents ou non encore testables. 

Les premiers essais cliniques de petite taille derrière eux, 
les chercheurs doivent maintenant répondre à deux défis : i) 
technologique, avec le passage à l’échelle pour la production 
du sang artificiel et la nécessité d’optimiser des bioréacteurs 
industriels ; ii) économique, car il faudra que cette production 
maintienne des coûts égaux ou inférieurs à ceux des dons de 
sang traditionnels. À l’heure actuelle, le coût d’une pinte de 
sang collecté par don (soit 568 ml) est légèrement inférieure 
à 500 £. 

C.M.

Sources : 

- University of Edinburgh, Centre for Regenerative Medicine, 
31/05/2013, http://bit.ly/ZObBW1 

- The Scotsman, 31/05/2013, http://bit.ly/12jIj2Y 

Les établissements du sang dépendent à 100 % des dons et que cela ne changera pas dans les quelques années à venir, 
malgré les résultats prometteurs de la recherche. En termes chiffrés, environ 100 millions d’unités de sang sont données 
à travers le monde chaque année, 60 % étant destinées aux pays développés. Par ailleurs, une population vieillissante ac-
compagnée d’une augmentation des maladies dégénératives et des maladies chroniques conduira à des besoins croissants 
de transfusions sanguines. Gardant ceci à l’esprit, les autorités écossaises ont décidé de s’adapter aux exigences de la vie 
moderne, en modifiant notamment les services offerts aux donateurs (horaires d’ouverture des cliniques de dons, etc.) et 
en communiquant avec eux par email et sms. 

Source : http://en.wikipedia.org/
wiki/File:Blutspende_Piktogramm.
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