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Didier Nouziès
invente l’épargne
cellules souches
Les mathématiques mènent à la génétique,
Didier Nouziès en est la preuve. Fondateur de
CordSavings, une biobanque de sang placentaire et
de cryopréservation située au sein de la plate-forme
valaisanne BioArk, il a choisi pour son laboratoire
un business model innovant et solidaire.
Par Sabrina Faetanini

Pourquoi avoir choisi la collecte de sang placentaire
et sa cryoconservation?

La collecte de cellules souches est un domaine encore peu développé et peu mature, mais promis à un immense avenir. Il
existe aujourd’hui un gigantesque fossé entre les nouveaux besoins de la médecine personnalisée et le peu de moyens mis
en œuvre pour en appréhender toutes les complexités, dans
le public comme dans le privé. Or, les deux grands enjeux de
la médecine de demain sont la prédiction et la régénération
de tissus ou d'organes endommagés. Les cellules souches de
sang de cordon possèdent des vertus thérapeutiques inégalées.
Elles peuvent se multiplier à l’infini et générer toutes sortes de
cellules de l’organisme, elles sont pluripotentes et ne prêtent à
aucune controverse éthique contrairement aux cellules souches
embryonnaires. Des qualités indispensables à la médecine personnalisée et régénérative, mais aussi à l’étude des maladies de
sang et génétiques ainsi qu’à la création de nouveaux traitements pour le futur. Les cellules souches stockées aujourd’hui
serviront de base aux médicaments de demain.
Quelles maladies peut-on soigner grâce au sang
placentaire?

Aujourd’hui, la plupart des maladies de sang comme les leucémies, les cancers et les lymphomes, et demain d’autres pathologies encore. Lorsqu’un malade souffre d’une de ces maladies,
on tente d’abord de greffer des cellules de moelle osseuse issue
d’un membre de la famille ou d’une personne compatible. La
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probabilité de correspondance reste, toutefois, le plus souvent
imparfaite. Du fait de la plasticité des cellules et de leur immaturité, la greffe de sang de cordon est bien plus efficace. Elle
nécessite un degré moindre de compatibilité et elle est aussi
bien plus facile et moins coûteuse à mettre en œuvre. Le don
de cellules souches issues du cordon offre aux malades la possibilité de fabriquer un sang et des tissus nouveaux. Pourquoi
donc ne pas le collecter à grande échelle pour la famille et la
collectivité? Ayant été confronté dans mon entourage à une
situation de greffe de cellules souches, j’ai découvert les manques
et lacunes de ce secteur médical ultrasensible, mais malheureusement si confidentiel et donc si peu doté sur le plan budgétaire.
C’est, bien entendu, également pour cette raison que j’ai lancé
CordSavings(1).
Parlez-vous seulement du manque de greffons?

Non, à part le manque généralisé de cellules souches pour sauver des enfants ou des adultes en attente, j’ai vu aussi le peu
de respect que certaines biobanques témoignaient à l’égard des
normes sanitaires et j’ai été témoin d’arbitrages peu éthiques,
voire révoltants. Savez-vous que dans le public, il n’y a, à ce jour,
que 600’000 unités de cordons dans le monde, alors que dans
le privé, il y en a plus de trois millions? Or, l’utilité sanitaire est
pour l’heure inverse! Le domaine public n’a malheureusement
pas les moyens de développer le secteur. Il ne peut à la fois encourager et organiser la collecte de cellules souches, établir un
système de cryopréservation généralisé, étudier systématique-
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ment les échantillons et découvrir les traitements de demain,
alors que la tendance est partout dans le monde à la raréfaction
des moyens financiers dédiés à la santé. Mais le secteur public
possède des compétences scientifiques et sanitaires hors pair,
notamment en Suisse. Face à lui, les biobanques privées ont des
moyens financiers importants, mais ne sont pas tenues de suivre
les normes strictes du secteur public et n’ont clairement pas vocation au partage de bienfaits pourtant irréductiblement inscrit
au cœur même des enjeux considérables de ce tout nouveau
secteur de la médecine. L’idée était donc de créer une biobanque
aux critères sanitaires irréprochables, destinée au public comme
au privé et qui s’appuierait sur un business model particulier,
adapté à ce nouveau siècle, une biobanque mixte et solidaire.
Comment fonctionne une biobanque mixte
et solidaire?

CordSavings a un positionnement unique car la collecte de cellules souches de cordon n’est pas seulement réalisée au service
de la famille, c’est-à-dire pour une conservation autologue. Il est
possible de faire collecter et conserver le sang de cordon pour
la collectivité. On parle alors de conservation allogénique. Avec
CordSavings, une future maman peut librement opter pour une
collecte au profit de sa propre descendance ou choisir d’offrir
son sang de cordon à la collectivité. Si une maman choisit de
conserver pour sa famille, c’est définitivement à elle et cela demeurera inaliénable, on ne peut le lui prendre. Si elle choisit
de donner, le don deviendra anonyme et sera inscrit dans les

registres publics. Ces échantillons allogéniques sont indispensables pour soigner bon nombre de maladies, et ils élargissent
par la même occasion le champ d’étude des chercheurs. Les frais
de conservation et de collecte de ces dons allogéniques sont,
par ailleurs, entièrement pris en charge par le système, notamment en Suisse par l’association Cordons pour Demain. C’est
donc bel et bien une banque d’inspiration mutualiste, et non
plus simplement mixte, dont il est question chez CordSavings.
Elle permet à toutes les familles d’exercer le libre choix de la
conservation familiale et le pari de la recherche sur les cellules
du futur issues d’une conservation autologue, tout en donnant
les moyens de résoudre l’accès à du sang de cordon allogénique,
solidaire, dont nous avons urgemment besoin en Suisse comme
partout ailleurs dans le monde.

Les cellules souches
stockées aujourd’hui
serviront de base
aux médicaments
de demain.
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Comment se déroule une collecte de sang
de cordon et sa cryoconservation?

Dès son inscription, la future maman reçoit un kit de prélèvement qui contient le matériel nécessaire aux prélèvements du
sang ombilical et du sang maternel, ainsi que des documents
et fiches d’information réservés aux parents et aux professionnels. Le jour de l’accouchement, l’acte de prélèvement est assez simple, mais seuls le gynécologue ou la sage-femme sont
habilités à le réaliser et uniquement, bien sûr, si les conditions
de l’accouchement le permettent. Ensuite, les professionnels
déposent les échantillons dans le kit de prélèvement en suivant
les recommandations, puis le donnent aux parents responsables
de l’envoi. Une fois le sang de cordon arrivé en laboratoire et
le kit ouvert, il faut plusieurs heures de travail pour analyser et
isoler les cellules souches puis réduire l’échantillon à une petite
poche de 25 ml. Elle est ensuite étiquetée et déposée dans une
cuve cryogénique pour une durée de vingt ans ou plus et est
disponible à tout moment pour les parents et les enfants à leur
majorité. Les échantillons de sang sont traités et conservés selon
les procédures de NetCord-FACT(2) et notre laboratoire répond
aux normes prévues par la loi fédérale de 2013 sur la transplantation en Suisse(3). Il est donc apte à réaliser divers contrôles
pour définir la conformité des échantillons.
Et si la biobanque change de propriétaire
ou fait faillite, que deviennent les échantillons?

Le système mis en place par CordSavings est, de par sa nature
même, structurellement capitalistique. Il ne se base donc sur
aucun «forcing commercial» auprès de parents le plus souvent
sur un nuage lors d’un accouchement, mais sur la capitalisation
de moyens mis au service de tous, public et privé, aux fins de
collecter des sangs de cordon au sens universel du terme. Il est
ainsi prévu de mettre en place un PCA (Plan de Continuité
d’Activité). Ce mécanisme visera à offrir à tous une garantie
parfaite quant à la pérennité des sangs de cordon tant au plan
biologique que financier.
En quoi le business model de CordSavings
est-il si particulier?

La conservation proposée dure au-delà de 20 ans et implique
des coûts non négligeables. C’est pour cette raison que nous
avons établi un système grâce auquel chaque prélèvement
peut être associé à un financement par capital épargne. Nous
proposerons ainsi aux futures mamans qui opteront pour une

conservation autologue, de placer une part du montant à verser,
sur un livret d’épargne solidaire consacré à l’enfant. Ce livret
d’épargne permet de diminuer les coûts, tout en offrant un placement au bénéfice du bébé. C’est l’épargne cellules souches et
cette épargne côtoiera celle des philanthropes et investisseurs
éthiques qui participent au financement de ces collectes pour le
futur de la société. Nous nous donnons en fait pour mission de
dégager de nouvelles voies garantissant la solidarité, y compris
intergénérationnelle face à la médecine qui sera basée sur les
cellules souches. La société se trouve actuellement en situation
de devoir répondre à de telles attentes individuelles, doublées
d’enjeux scientifiques et économiques si considérables, que le
besoin de régulation et d’éthique est de plus en plus essentiel.
Il n’est, je crois, plus possible d’espérer financer tout cela par le
seul impôt ou la seule générosité spontanée. Il faut d’ores et
déjà organiser des solutions finement structurées et dédiées sur
le long terme.
Vous avez créé diverses entreprises en France et à
l’étranger. Pourquoi avoir choisi la Suisse?

Pour de très bonnes raisons. Tout d’abord parce qu’il existe en
Suisse un réseau sanitaire unique, à la fois extrêmement exigeant
et compétent. C’est un environnement de travail où les aspects
médico-technique et biologique doivent être excellents, l’idéal
pour une biobanque axée sur la cryoconservation et l’étude biologique. C’est de plus un pays où il est permis de mener des
initiatives par canton, et donc sur un échantillon de population
raisonnable et bien ciblé au départ. La Suisse est également
un pôle prestigieux de l’industrie pharmaceutique, de la chimie
et des finances, situé, au cœur de l’Europe. BioArk(4) est issue
de la Fondation The Ark et accueille en Valais les meilleures
entreprises de biotechnologie, bioinformatique et médecine régénérative. Enfin, on y trouve un esprit, un tempérament plus
pragmatique et plus audacieux que dans mon pays d’origine, la
France, où la simple démarche de conservation de sang placentaire de libre choix est encore irrationnellement ostracisée, sans
d’ailleurs que les pouvoirs publics soient à même de répondre
concrètement aux enjeux cruciaux, et ce malgré la plus forte
natalité d’Europe. n
www.cordsavings.ch
www.netcord.org
(3)
www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20010918/index.html
(4)
www.bioark.ch
(1)
(2)
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