
 
 

COMMUNIQUE  
 

Présentation du colloque « Thérapie cellulaire régénérative » 
 

du 6 au 8 septembre 2006 à l’Académie des sciences 
23, quai de Conti – 75006 Paris 

 
L’Académie des sciences organise, les 6, 7 et 8 septembre 2006, un colloque sur la thérapie cellulaire 
régénérative, un sujet d’actualité tant du point de vue scientifique que médical. Il s’avère, en effet, que 
de nombreux tissus détruits par la maladie et ne donnant pas lieu à une régénération spontanée, 
puissent être remplacés par l’administration de cellules souches embryonnaires ou adultes.  
Des données très récentes, issues de laboratoires relevant de disciplines très diverses, ouvrent des 
perspectives inespérées dans de multiples pathologies graves, notamment en hématologie, en 
neurologie, en myologie et en dermatologie. Les différentes techniques permettant de préparer des 
cellules potentiellement utilisables en thérapie, seront décrites en particulier mais non seulement les 
techniques de transfert nucléaire (clonage thérapeutique).  

 
L’utilisation de cette nouvelle forme de thérapie cellulaire qui complète les autres approches déjà 
utilisées et passées en clinique comme les greffes de moelle osseuse, les greffes d’îlots pour le diabète 
et la thérapie génique des déficits immunitaires, doit être réalisée sous un contrôle éthique strict. Les 
textes légaux, récemment publiés en France, ont relancé la recherche nationale dans ce domaine. La 
situation reste plus confuse aux États-Unis où la proposition de loi votée par le Congrès américain a 
été annulée par le veto du Président, au moins pour ce qui concerne le financement des recherches sur 
les cellules souches embryonnaires par les fonds fédéraux. 
 
Le colloque de l’Académie des sciences organisé dans la perspective et avec le concours de 
Biovision–Le Forum Mondial des Sciences de la Vie s’est assuré la participation des plus grands 
spécialistes français et internationaux du sujet. Les découvertes, les plus récentes dans le domaine, 
seront présentées et discutées. Les aspects éthiques et juridiques feront l’objet d’une session spéciale. 
Les conclusions du colloque seront présentées dans le contexte du débat de société de grande actualité 
évoqué plus haut. 
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