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Une déclaration de l’InterAcademy panel sur:

Le clonage humain

Les Académies nationales des sciences dans le monde s’unissent pour soutenir une
interdiction mondiale du clonage reproductif humain et pour demander que le clonage
ayant pour but l’obtention de cellules souches embryonnaires dans une perspective
thérapeutique et de recherche ne soit pas inclus dans cette interdiction.

Le clonage reproductif

Le clonage est actuellement le sujet de nombreux débats dans le monde. Quelques
nations ont déjà pris les mesures nécessaires pour interdire le clonage reproductif
humain. Nous recommandons fortement que tous les autres pays introduisent et
soutiennent de telles réglementations pour que l’interdiction du clonage reproductif
soit universelle.

Le clonage reproductif humain par transfert d’un noyau somatique1 (voir ci-dessous
«Qu’est-ce que le clonage?») soulève de nombreuses questions, éthiques, sociétales,
économiques et scientifiques. La perspective du clonage reproductif et les enjeux de
société qui en découlent sont nés des avancées de la recherche scientifique. Les
scientifiques ont donc une responsabilité particulière dans le débat public sur ce sujet.

Qu’est-ce que le clonage?

La technique du clonage par transfert de noyau somatique est une technique où le noyau d’une
cellule somatique prélevée chez un organisme adulte est introduit dans un ovocyte préalablement
énucléé. Cet ovocyte «reconstruit» est alors stimulé pour entrer en division et il peut se développer
jusqu’au stade pré-implantatoire du blastocyste2. Dans le clonage reproductif, le blastocyste cloné
est alors implanté dans l’utérus d’une femelle et peut continuer son développement jusqu’à la
naissance. Au contraire, dans le clonage à but thérapeutique ou de recherche, au lieu d’être
implanté dans un utérus, le blastocyste est mis en culture et sert à obtenir des lignées de cellules
souches utilisables pour la recherche ou des applications cliniques.

Les recherches sur le clonage reproductif chez les autres mammifères montrent
nettement une incidence anormalement élevée de malformations fœtales,
d’avortements, de malformations néonatales et de morts à la naissance. Il n’y a aucune
raison qu’il en soit autrement chez les humains. Le clonage reproductif humain est
donc une lourde menace pour la santé de l’individu cloné, non seulement à la naissance
mais tout au long de son existence, sans qu’un bénéfice évident puisse compenser ces
risques. De plus, l’avortement tardif peut constituer une sérieuse menace pour la santé

                                           
1 Les cellules somatiques sont toutes les cellules d’un organisme à l’exclusion des cellules germinales, gamètes
femelles ou ovocytes et gamètes mâles ou spermatozoïdes, ainsi que leurs précurseurs.
2 Blastocyste: stade du développement embryonnaire (environ 5 à 6 jours après la fécondation dans l’espèce
humaine). Le blastocyste comprend une centaine de cellules, dont la majorité sont déjà spécialisées pour former le
placenta. La plupart des pays qui autorisent la fécondation in vitro (FIV) permettent l’utilisation des embryons
jusqu’au 14è jour après la fécondation.
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de la femme. Ainsi, en l’état actuel des connaissances scientifiques, il serait
complètement irresponsable que quiconque tente un clonage reproductif humain.

Il n’est pas impossible que les connaissances scientifiques progressent au point que le
clonage reproductif par transfert d’un noyau somatique puisse être réalisable sans
risque excessif. Une telle situation ne justifierait cependant pas la levée de
l’interdiction du clonage reproductif en raison des fortes objections éthiques, sociales
et économiques.

C’est pourquoi nous appelons tous les pays à interdire le clonage reproductif humain.

Le clonage à but thérapeutique et de recherche

Comme pour le clonage reproductif, le clonage à but thérapeutique ou de recherche
nécessite d’obtenir un blastocyste humain2 par transfert d’un noyau somatique.
Toutefois, la différence fondamentale est que ce blastocyste ne sera jamais implanté
dans un utérus. A partir de ce blastocyste, des cellules seront isolées et serviront à
produire des lignées de cellules souches qui seront utilisées pour la recherche et des
applications cliniques.

Les recherches utilisant ces techniques de transfert de noyau somatique peuvent être
importantes pour augmenter nos connaissances sur des questions fondamentales, par
exemple: les mécanismes de la reprogrammation du noyau d’une cellule avec
l’activation de gènes aboutissant à des fonctions cellulaires spécifiques ou la
compréhension des bases génétiques de maladies humaines ou encore l’amélioration
des connaissances sur la reprogrammation de gènes humains déficients. Un but à plus
long terme serait d’apprendre comment reprogrammer des cellules somatiques en
cellules souches (voir ci-dessous «Qu’est-ce que les cellules souches?») et ainsi d’avoir
un moyen d’obtenir des cellules souches génétiquement compatibles avec le malade
sans avoir à utiliser des ovocytes et des embryons. Il n’est légitime de réaliser une
recherche utilisant des ovocytes humains que si les études chez l’animal ne sont pas
une alternative possible.

Qu’est-ce que les cellules souches?

Les cellules souches sont des cellules qui peuvent se reproduire et donner, au cours de leur
multiplication, des cellules spécialisées. Les cellules souches pourraient être utilisées comme
cellules et tissus de remplacement dans le traitement de plusieurs maladies parmi lesquelles la
maladie de Parkinson, les leucémies, les diabètes, les accidents vasculaires cérébraux, les atteintes
de la moelle épinière, certaines pathologies dermatologiques comme les brûlures. Les organes ou
tissus malades pourraient être colonisés par un apport de cellules normales dérivées des cellules
souches ce qui permettrait de retrouver une physiologie normale et d’accélérer le processus de
réparation; des organes pourraient être remplacés par l’apport de cellules souches sur un support
convenable pour une reconstruction.

Les cellules souches existent à tous les stades du développement de l’embryon à l’adulte, mais leur
totipotence et leur nombre diminuent progressivement avec l’âge. Alors que les cellules
embryonnaires sont capables de produire les quelque 200 types cellulaires spécialisés présents dans
le corps humain, les cellules souches adultes ne semblent capables d’en produire qu’un nombre
limité, voire un seul. Certains scientifiques ont estimé récemment que les cellules adultes
pourraient être suffisamment totipotentes pour que le recours aux cellules souches dérivées
d’embryons humains très précoces puisse être évité. Il nous semble que les résultats scientifiques
rapportés jusqu’à maintenant ne sont pas en faveur de cette conclusion. C’est pourquoi, les
recherches sur les cellules souches adultes et embryonnaires sont essentielles pour évaluer
clairement les perspectives thérapeutiques des cellules souches.

Les techniques de transfert de noyau somatique ouvrent la perspective des applications
thérapeutiques pour des malades ayant besoin de transplantation de cellules, de tissus
ou d’organes, en produisant des cellules souches qui sont génétiquement compatibles
avec le receveur et en évitant ainsi les phénomènes de rejet. Toutefois, à côté des défis
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scientifiques, il faut également prendre en considération le coût de ces traitements
«sur mesure» et la nécessité de disposer d’ovocytes humains non fécondés.
Actuellement, le clonage est un procédé à faible rendement, de nombreux ovocytes
sont nécessaires pour réussir l’obtention d’une seule lignée cellulaire. Il reste encore à
établir que le clonage à but thérapeutique a bien un intérêt en clinique. Le
développement de stratégies nouvelles ayant pour but de surmonter le rejet
immunologique doit être fortement encouragé et de telles recherches peuvent
nécessiter l’utilisation de cellules souches embryonnaires humaines dérivées d’embryons
humains précoces.

Le clonage à but thérapeutique et de recherche a donc un potentiel scientifique
considérable. Il ne doit pas être inclus dans l’interdiction visant le clonage reproductif.
Toutefois, les prises de position concernant ces deux types de clonage doivent être
révisées périodiquement à la lumière des avancées scientifiques et des évolutions
sociétales.

Liste des académies ayant approuvé la déclaration:
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Philippines
•  Romanian Academy
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•  Turkish Academy of Sciences
•  The Uganda National Academy of Sciences
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•  US National Academy of Sciences
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Naturales de Venezuela


