
Cellules souches: 
un espoir
pour la médecine

L
ES cellules souches embryonnaires repré-
sentent probablement un des sujets scien-
tifiques les plus discutés de ces dernières
années. Pour les scientifiques travaillant

dans ce domaine, ces cellules, à travers leur étude,
contribuent à la compréhension du développe-
ment embryonnaire et possèdent un potentiel indé-
niable pour une utilisation en thérapie médicale.
Dans le public, la perception est beaucoup plus
variée, allant d’un fort espoir pour le traitement
de toute une série de maladies, jusqu’à la condam-
nation comme une tentation diabolique.

Résumons: les cellules souches embryon-
naires sont des cellules possédant une potentia-
lité impressionnante. Elles peuvent se multiplier
de façon illimitée en culture et se différencier vers
pratiquement tous les types cellulaires, du nerf au
globule blanc.

De toute évidence, on peut espérer que
ces cellules permettent un jour de remplacer des
cellules perdues dans le contexte de certaines mala-
dies: des cellules du cœur dans certaines insuffi-
sances cardiaques, des cellules neuronales lors
de différentes maladies du cerveau (Parkinson, Alz-
heimer, etc.), des cellules productrices d’insuline
dans le cas du diabète, les globules rouges chez
les anémiques, etc. Est-ce que ce type d’espoir est
permis? La réponse est oui, pourvu que l’on ne
confonde pas espoir et certitude.

Il se ferait probablement l’unanimité
autour de l’utilité de la recherche sur les cellules
souches, s’il n’y avait pas une discussion de fond
sur leur origine. Elles sont prélevées sur des blas-
tocystes, c’est-à-dire des embryons d’environ 5
jours. Il s’agit d’un stade embryonnaire précoce,
d’une agglomération de cellules sans développe-
ment embryonnaire visible (pas d’organes, pas
de morphogenèse, pas de cerveau ni de cellules
neuronales).

Dès lors, plusieurs questions se posent :
l’utilisation d’un tel embryon précoce pour la géné-
ration de cellules est-elle éthiquement acceptable
et, si oui, dans quelles conditions devrait-elle se
faire? Est-ce qu’un blastocyste représente déjà une
vie humaine individuelle? Ou bien l’individu com-
mence-t-il à exister seulement à partir du moment
où le système nerveux se développe, après l’im-
plantation de l’embryon dans l’utérus? Est-ce que
la fertilisation (donc la fusion des chromosomes
du sperme et de l’ovocyte) définit le début de la
vie? Si c’est le cas, les méthodes de création des
blastocystes sans fertilisation (parthénogenèse, clo-
nage thérapeutique) sont-elles éthiquement pré-
férables?

En fait, nous avons beaucoup de ques-
tions, mais peu de réponses dépassant le stade des
croyances. Pouvons-nous trouver une solution qui

respecte les différences d’opinions, les convictions
religieuses des uns et l’espoir pour le progrès des
autres?

Voici mon opinion personnelle, différen-
ciée selon les quatre façons d’obtenir des cellules
souches:

1. Nous ne devrions pas générer des
embryons par fertilisation uniquement pour les
besoins de la recherche.

2. Je suis très favorable à l’utilisation d’em-
bryons surnuméraires générés dans le contexte de
la procréation médicalement assistée (avec, bien
entendu, l’accord des parents biologiques). On
estime qu’il existe au moins 2000 embryons sur-
numéraires congelés en Suisse. A partir de ceux-
là, on pourrait probablement créer un nombre
de lignées de cellules souches suffisant pour les
besoins de la recherche et même des applications
cliniques futures.

3. Je suis aussi favorable à la création de
cellules souches embryonnaires par parthénoge-
nèse, une méthode qui permet d’obtenir des cel-
lules souches indépendantes d’une fertilisation ou
d’une méthode de clonage.

4. Quant au clonage thérapeutique – une
méthode qui permettrait la génération de cellules
souches au profil génétique identique à celui de
la personne que l’on veut traiter –, soyons clairs:
Je suis entièrement opposé à un clonage humain
à titre reproductif. En revanche, le clonage théra-
peutique mérite une discussion approfondie. A
mon avis, il ne faut pas prendre de décision immé-
diate, mais ouvrir une discussion large, pas seule-
ment parmi les scientifiques, mais incluant aussi
le public en général.
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