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Avant-propos
Il n’y a pratiquement aucun thème en recherche biomédicale qui, ces dernières années, a sou-
levé autant l’enthousiasme des chercheurs, attiré l’attention du monde politique et nourri la ré-
flexion morale du public que la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Ces cellules
sont porteuses d’espoir dans le traitement de maladies graves réputées incurables, comme les
maladies de Parkinson ou d’Alzheimer, le diabète sucré, ainsi que pour le traitement des séquel-
les d’infarctus du myocarde ou de la paralysie résultant de lésions de la moelle épinière. Une
nouvelle ère de la médecine se profile à l’horizon, avec un nouveau concept de traitement, la ré-
plication de cellules et de tissus de remplacement in vitro. On parle d’une «médecine régénéra-
tive», une médecine dans laquelle la biotechnologie permet de fabriquer des pièces de rempla-
cement qui vont ensuite être intégrées à l’organisme malade. La cellule souche embryonnaire
paraît posséder la faculté particulière de générer des tissus de remplacement vivants particuliè-
rement variés – elle est en quelque sorte la «bonne à tout faire» de la biologie cellulaire.
Mais toute médaille a son revers. Pour récolter ces cellules souches embryonnaires, il faut dé-
truire un embryon humain cinq jours après la fécondation. Les cellules souches constituent, en
effet, la partie de l’embryon qui, au cours du développement dans l’utérus, deviendra un fœtus.
A cet espoir de développer des thérapies et de voir progresser la médecine clinique s’oppose une
valeur morale, la protection de l’embryon humain. Il en découle un dilemme éthique qui soulève
des questions difficiles.
Ainsi, des questions fondamentales surgissent-elles avec une acuité accrue et dans un cadre
concret et nouveau. Quand commence le droit à la protection de la personne humaine? Que vaut
la vie d’un blastocyste face aux espoirs mis dans des thérapies qui impliquent sa destruction? De
quelle forme de médecine parle-t-on? La perspective de guérir les maladies est-elle une raison
suffisante pour faire fi de réserves morales? Quelles peuvent être les conséquences prévisibles
et les répercussions moins immédiates pour la culture et la société? Comment le droit et la loi
devraient-ils intervenir dans ces débats?
Les premières percées expérimentales qui ont montré que les cellules souches embryonnaires
pluripotentes peuvent générer les tissus humains les plus divers ont été publiées à l’automne
1998 par James A. Thomson et al. (Embryonic Stem Cell Lines Derived from Human Blastocysts,
Science 282 (1998): 1145–1147). Depuis lors, de nouveaux concepts apparentés sont apparus.
Il s’agit de la déprogrammation biochimique de cellules souches adultes, c’est-à-dire que les cel-
lules souches du type voulu sont prélevées sur l’organisme du patient, technique à laquelle peut
être associé le transfert d’un noyau dans une cellule énucléée, appelée clonage thérapeutique.
Enfin, on a envisagé le recours à la parthénogenèse, qui consiste à produire, à partir d’un ovule,
des organismes semblables à des embryons (appelés corps embryoïdes) qui n’ont pas la faculté
de se développer et sur lesquels des cellules souches sont prélevées, sans qu’il soit besoin de
détruire un embryon. En outre, les techniques utilisant des cellules souches peuvent être asso-
ciées aux thérapies géniques et à d’autres méthodes pour créer de nouveaux concepts condui-
sant à des nouveaux traitements. Un grand nombre d’équipes de recherche travaillent, à travers
le monde comme en Suisse, sur ces données expérimentales pour mettre au point des applica-
tions thérapeutiques. En faisant progresser nos connaissances sur le processus de la différenci-
ation cellulaire, elles font avancer la biologie cellulaire fondamentale.
Ainsi, les acteurs du débat éthique se voient confrontés, comme jamais auparavant, à une des
questions concrètes et porteuses de promesses pour la recherche et la thérapie. La recherche
sur les embryons en tant que telle a d’ailleurs déjà fait l’objet de discussions, les dernières d’en-
tre elles figurant dans le rapport du Committee of Inquiry into Human Fertilisation and Embryo-
logy (1984), que présidait la philosophe Mary Warnock. Des discussions ont abouti, en Alle-
magne, à la loi sur la protection de l’embryon (1990) et, en Suisse, à l’art. 24 novies de l’an-
cienne Constitution (nouvelle CF 119) et finalement à la loi sur la médecine de reproduction, ent-
rée en vigueur en 2001. Tous ces débats, où le concept de la recherche sur les embryons gardait
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encore un caractère abstrait, allaient néanmoins amener une clarification, utile aujourd’hui: D’un
côté, il convient de faire la différence entre une recherche à but utilitaire et la recherche condu-
ite dans l’intérêt de l’embryon. Dans ce dernier cas, celui-ci est lui-même l’objet de l’observation
(p. ex. pour l’amélioration d’une fécondation in vitro). A l’évidence, il existe une différence de
taille entre la recherche qui consomme des embryons et celle qui simplement les observe. Le
prélèvement des cellules souches embryonnaires à des fins de recherche appartient clairement
à la catégorie des recherches utilitaires et consommatrices d’embryons. C’est précisément cette
catégorie de la recherche sur les embryons qui suscite le plus de réserves morales et les plus sé-
rieuses d’entre elles.
Il n’est donc pas surprenant que, depuis l’année 2000, le projet de groupes de recherche suis-
ses, créés pour travailler sur des cellules souches embryonnaires importées de l’étranger, ait
soulevé de violentes critiques. A l’automne 2001, après avoir procédé à une réflexion sur le plan
interne, le Fonds national de la recherche a défini les conditions nécessaires pour qu’il accepte
d’apporter son soutien à la recherche en matière d’importation de lignées de cellules souches
embryonnaires.
La Commission nationale d’éthique en matière de médecine humaine (CNE-NEK) créée en été
2001 a, dans sa séance constitutive, traité en priorité la question de l’importation des cellules
souches embryonnaires. Le 19 septembre, elle a publié une prise de position argumentée, desti-
née aux décideurs concernés et qui allait précéder la décision du Fonds national du 26 septem-
bre 2001 (Bulletin des médecins suisses 82 (2001): p. 2522ss). La CNE indiquait qu’il s’agissait
d’une question éthique fondamentale d’une grande portée et qu’il ne suffisait pas de simplement
de répondre à la question d’autoriser ou d’interdire l’importation des cellules souches, ni de
prendre une décision provisoire. Il fallait d’abord clarifier les bases éthiques et légales qui se rap-
portent à la récolte des cellules souches embryonnaires devenues surnuméraires après une fé-
condation in vitro, la source des cellules souches embryonnaires dont il est ici question. Dans un
même temps, la CNE-NEK a entrepris de préparer le matériel permettant de répondre à l’en-
semble des questions qui se posent à propos de l’usage de ces cellules souches. La présente
prise de position (3/2002) rapporte maintenant les conclusions de la CNE-NEK sur les questions
fondamentales pertinentes à l’emploi des cellules souches embryonnaires.
De son côté le Conseil fédéral a lancé, le 22 mai 2002, une procédure de mise en consultation
d’un avant-projet de loi sur la recherche sur les embryons, destiné à réglementer la recherche
impliquant des cellules souches embryonnaires humaines. La présente prise de position de la
CNE-NEK a été élaborée indépendamment de cet avant-projet et antérieurement à sa rédaction.
L’avant-projet et la prise de position de la Commission d’éthique doivent donc être discutés
comme deux avant-projets indépendants, qui peuvent se servir de référence mutuelle. Le fait
que, sur des points essentiels, il y ait concordance avec l’avant-projet de loi étaie l’esprit de la
réglementation. La position de la CNE-NEK a été établie après une analyse autonome et indé-
pendante, effectuée du seul point de vue de l’éthique. D’autres opinions que celles qui forment
l’avis de la CNE-NEK restent également ouvertes à la discussion et elles sont en partie exprimées
dans les avis des minorités que l’avis de notre commission présente ici. Enfin, la loi en prépara-
tion concerne la recherche sur les embryons en général, alors que, dans sa prise de position, la
CNE-NEK se limite au thème des cellules souches embryonnaires.
Ainsi, la CNE-NEK espère contribuer à un débat ouvert et objectif sur les questions éthiques que
soulève la réglementation de ce nouveau domaine de la recherche médicale. Les divergences
d’opinion ne doivent pas être escamotées d’entrée de jeu, mais elles doivent être réellement mi-
ses en lumière et traitées soigneusement l’une après l’autre. La légitimité démocratique d’une loi
est fondée sur la qualité et la transparence du débat public qui précède sa promulgation. De fa-
çon naturelle, la CNE-NEK participera également à la procédure de mise en consultation par une
analyse du texte du projet de la loi sur la recherche sur les embryons. 

Berne, 19 juin 2002, Christoph Rehmann-Sutter, président CNE-NEK
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Présentation du document

Le premier chapitre présente une brève introduction générale des
concepts biologiques et médicaux faisant l’objet de la prise de
position. Il décrit l’état de la recherche et les perspectives médi-
cales. Le deuxième chapitre donne une vue d’ensemble de la dis-
cussion sur l’éthique de la recherche sur les cellules souches et
sur la situation juridique internationale. Il sélectionne et présente
toutes les informations nécessaires pour comprendre les chapi-
tres III et IV. 

Après les deux chapitres d’introduction et de présentation, les
chapitres III et IV reprennent l’essentiel des discussions condui-
tes au sein de la CNE-NEK. Le chapitre III vise à une structura-
tion éthique. Au lieu de partir de principes moraux ou de théories
morales, au lieu de confronter différentes traditions culturelles ou
religieuses, il est proposé trois modèles de la perception du sta-
tut moral de l’embryon humain in vitro – un modèle portant sur
l’objet, un modèle portant sur la personne et un modèle portant
sur le respect. Ils sont caractérisés en fonction des conditions et
des conséquences. Ces modèles d’appréciation ont été d’un
grand secours et ont aidé la CNE-NEK à définir sa position. 

Les recommandations concernant la législation suisse sur la re-
cherche impliquant des cellules souches embryonnaires d’origine
humaine se trouvent réunies dans le chapitre IV. Au cours des
travaux, des divergences inconciliables sont apparues. Elles sont
présentées l’une après l’autre comme étant les positions de ma-
jorité et de minorité.

Résumé de la prise de position  
1. Lorsqu’un embryon humain est utilisé pour récolter des cellules souches embryonnaires, il est

détruit. Les cellules de la couche interne de cet embryon doivent être prélevées. Après cette
opération, les cellules continuent à vivre en culture, mais le développement de l’embryon
n’est plus possible. Aux termes de la Constitution fédérale, il est interdit de féconder des ovu-
les spécifiquement dans le but de générer du matériel pour le prélèvement de cellules sou-
ches. De même, les dons d’embryons sont interdits. Dans le cadre de la fécondation in vitro,
il est récolté le nombre précis des embryons qui seront utilisés pour induire une grossesse. La
Constitution fédérale interdit toute forme de clonage, par conséquent aussi le clonage théra-
peutique. Il ne reste donc pour le prélèvement des cellules souches embryonnaires en Suisse
que les seuls embryons qui, certes, ont été récoltés aux fins d’une fécondation in vitro et qui
en principe auraient pu être implantés dans une femme, mais qui, de fait, n’ont pas pu l’être.
Ceci a pu se produire parce que, entre la fécondation et l’implantation, la femme est tombée
malade, a changé d’avis ou est décédée – ou parce que les embryons précoces ne pouvaient
pas être implantés à cause de certaines anomalies. Dans ces cas, selon la loi sur la médecine
de transplantation, les embryons peuvent soit être donnés à un autre couple pour de futures
grossesses, soit être congelés et conservés. Dans ce dernier cas, ils peuvent être considérés
comme des embryons condamnés à mort par la loi. 
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2. Au sein de la CNE-NEK, la majorité recommande au législateur d’autoriser l’emploi de ces em-
bryons surnuméraires à des fins de recherche et de thérapie. En effet, le fait que des cellules
souches sont prélevées ne change rien à la mort inéluctablement prévue de l’embryon. La CNE-
NEK suggère toute une série de conditions restrictives qui doivent exclure l’utilisation de la fer-
tilisation in vitro pour produire des embryons en surnombre en vue du prélèvement de cellules
souches. Ainsi, les embryons « surnuméraires » ne doivent être utilisés pour le prélèvement
des cellules souches qu’avec le consentement libre et éclairé du couple (1); la demande ne doit
intervenir (2) qu’après le moment où l’embryon ne peut plus servir à une grossesse; la re-
cherche n’est légitime que s’il s’agit (3) d’un projet scientifiquement inattaquable avec des ob-
jectifs élevés et seulement si (4) une commission d’éthique a étudié le protocole dans le sens
de la protection des personnes testées et si elle a jugé qu’il ne présentait pas de risques. Les
embryons, les organes, les cellules et les lignées cellulaires ne doivent pas faire l’objet de bre-
vets et ni les embryons ni les cellules immédiatement prélevées sur ces embryons ne doivent
donner lieu à des transactions commerciales. Le développement de l’embryon dans le cadre
d’un projet de recherche ne doit être permis que jusqu’au stade du blastocyste.

3. Une minorité de la CNE-NEK émet un avis différent et recommande que le droit constitution-
nel sur la santé et le libre arbitre régisse aussi les embryons précoces. En conséquence, cette
minorité propose d’interdire toute expérimentation consommatrice d’embryons. Aux yeux de
la minorité, les embryons sont devenus artificiellement « surnuméraires ». Cette caractéristi-
que, associée au fait que ces embryons n’ont de facto aucune perspective de développement,
ne sauraient légitimer leur instrumentalisation par autrui. 

4. L’établissement d’un système de contrôle du prélèvement des cellules souches embryonnaires
autorise la Suisse à exiger de l’étranger les mêmes critères pour l’importation des cellules sou-
ches. C’est pourquoi la majorité de la CNE-NEK recommande d’autoriser l’introduction de cellules
souches embryonnaires, dans la mesure où il peut être prouvé qu’elles ont été récoltées dans des
conditions qui sont conformes aux dispositions en vigueur en Suisse. Pour des raisons différentes,
une minorité recommande l’interdiction de toute importation: d’une part, pour être cohérente
avec sa prise de position sur le refus du prélèvement de cellules embryonnaires dans notre pays;
d’autre part, en considérant qu’il est très difficile de contrôler les conditions de fabrication hors des
frontières et qu’il serait donc préférable de se limiter à la récolte de ces cellules en Suisse. En re-
vanche, l’unanimité se fait au sein de la Commission pour demander l’interdiction de l’importation
des embryons entiers et des ovules. De même, les membres de la CNE-NEK s’accordent à penser
que la solution allemande des délais n’est pas à recommander pour la Suisse. 

5. La majorité de la CNE-NEK ne veut pas se prononcer sur les solutions alternatives pour le prélè-
vement des cellules souches sur des organismes semblables à des embryons (p.ex. par parthé-
nogenèse) avant que le potentiel scientifique de ces procédés ainsi que leurs implications éthiques
et sociales n’aient été étudiés à fond. Une minorité recommande que, par analogie avec le clonage
thérapeutique, ces techniques soient absolument interdites. 

6. Au cas où, après l’entrée en vigueur de la loi sur la médecine de reproduction, il resterait des
embryons congelés inutilisés, la CNE-NEK recommande de les traiter comme des embryons
qui viennent de devenir surnuméraires. En particulier, l’accord explicite, libre et éclairé du
couple à l’origine de ces embryons est nécessaire.

7. La recherche sur les cellules souches et la médecine régénérative a un impact sur l’image de
l’homme, sur les modèles culturels de l’identité humaine, sur la perception de la maladie, de
l’invalidité et de la mort et il convient d’analyser ces effets. Une médecine régénérative qui
promet de remplacer les organes malades ou vieillis peut modifier le caractère social de la
médecine, ainsi que notre relation à la mortalité et à l’immortalité. Elle peut altérer la solida-
rité nécessaire à l’intérieur de la communauté aussi bien qu’à l’égard du monde. Le débat
éthique doit prendre en compte ces questions.
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Les cellules souches sont les «cellules-mères» des quelque 200
types de cellules dont sont constitués les mammifères (et donc
les êtres humains). Elles se caractérisent par deux propriétés: el-
les peuvent se diviser indéfiniment et elles donnent différents ty-
pes de «cellules matures», en fonction de conditions extérieures
données. Ces deux facultés rendent les cellules souches intéres-
santes pour les applications médicales. On a de sérieuses raisons
de penser que de nouvelles thérapies pourraient se développer
grâce aux cellules souches. Ce sont des instruments utiles pour la
recherche fondamentale. Grâce à ces recherches, on entend
comprendre comment un organisme complet se développe à par-
tir d’un ovule fécondé.

Les cellules souches sont actuellement au centre de discussions
éthiques, en particulier parce que la récolte d’un certain type de
cellules humaines – les cellules souches embryonnaires – impli-
que la destruction d’embryons humains. Cependant, même avec
d’autres modes de récolte, les problèmes éthiques subsistent. Au
cours des débats, des principes tels que la liberté de la recherche
et le devoir d’assistance sont opposés à la nécessité de garantir
la protection de la dignité humaine et d’autres principes. Des
questions se posent: en quoi la recherche sur les cellules souches
porte-t-elle atteinte à la dignité humaine? Quelle valeur accorder
à la liberté de la recherche et au devoir d’assistance dans les dé-
bats éthiques concernant la recherche sur les cellules souches?

Les problèmes éthiques que soulève la recherche sur les cellules
souches ne peuvent pas se régler d’un simple oui ou non à cette
recherche. D’une part, il existe différents types de recherche sur
les cellules souches et différents points de vue éthiques pour en
juger. D’autre part, ce secteur de la recherche touche à des do-
maines scientifiques et médicaux connexes. Enfin, les arguments
éthiques avancés à propos de la recherche sur les cellules sou-
ches se retrouvent dans une série d’autres controverses sur la
médecine et la recherche. Le présent rapport analyse ce réseau
de faits et de jugements sous l’angle de l’éthique.

Introduction – le problème des cellules
souches
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L’AXE DES FAITS

L’AXE DES NORMES 

Les faits et les normes en fonction du temps 

Il se produit ensuite d’autres divi-
sions cellulaires. A ce stade, le
principe de base est que chacune
des cellules peut se développer en
un organisme complet (cellules
totipotentes).

Le blastocyste: le blastocyste se
forme aux environs du 5e jour sui-
vant la fécondation. Il comprend
deux types de cellules: la couche
cellulaire externe, qui formera le
chorion avant de générer le pla-
centa, et la masse cellulaire
interne qui deviendra l’embryon.
Les cellules prélevées en labora-
toire sur les groupes de cellules
internes peuvent produire presque
tous les types de cellules (cellules
souches pluripotentes). Ce prélè-
vement implique la destruction du
blastocyste.

La vie: Dans toutes les
théories éthiques, l’an-
imé a un statut supérieur
à l’inanimé. L’ovule non
fécondé et les spermato-
zoïdes possèdent déjà
une vie cellulaire. La vie
organique commence
avec la formation d’un
organisme. Ainsi, la «vie
humaine» peut désigner
aussi bien des cellules
humaines qu’un orga-
nisme humain en forma-
tion ou adulte.

Potentialité: Le zygote a
la potentialité de se dé-
velopper pour devenir un
être humain (lorsque les
circonstances sont favo-
rables). Certaines théo-
ries éthiques voient là un
argument important en
faveur de la protection
de l’embryon, qu’elles
considèrent comme une
personne potentielle.

L’animation: Dans les
théories éthiques religi-
euses (que les Eglises
chrétiennes ont emprun-
tées à Aristote), l’anima-
tion joue un rôle impor-
tant, comme marquant le
début de la vie propre-
ment humaine. D’après
ces théories, en effet,
l’être humain existe dès
l’animation. Selon les re-
ligions, l’animation inter-
vient à un moment diffé-
rent qui va du jour 0
(lors de la fécondation)
aux environs du 80e jour.

Individualité: Au cours du
développement, il arrive
un moment où les cellu-
les de l’embryon précoce
ne peuvent plus que for-
mer un individu (ou
même plusieurs individus
jumeaux). La formation
de jumeaux est possible
jusqu’au 14e jour suivant
la fécondation. Dans cer-
taines théories éthiques
religieuses, l’individua-
tion constitue une étape
importante.

Zygote: On appelle zygote un ovule
fécondé. La fécondation est un
processus qui dure entre 12 et 24
heures (lors de la fécondation, le
spermatozoïde pénètre dans
l’ovule, puis vient le stade préfu-
sionnel, qui est suivi de la fusion
des noyaux). On parle de zygote
après la formation du pronucléus.
Ce processus se déroule normale-
ment dans le corps de la femme,
dans les trompes.
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La nidation (ou implanta-
tion): au 7e jour suivant
la fécondation se produit
la nidation de l’embryon
dans la muqueuse de
l’utérus – une étape im-
portante pour sa survie.
Sans nidation, l’embryon
meurt.

Fin du stade embryon-
naire précoce: après le
15e jour suivant la fécon-
dation, trois feuillets em-
bryonnaires se déve-
loppent. Les trois types
cellulaires dont est con-
stitué l’organisme hu-
main sont alors présents.
Certains pays (p. ex.
l’Angleterre) autorisent la
recherche embryonnaire
jusqu’à ce stade.

Fin du stade embryon-
naire: le terme «em-
bryon» n’a pas une ac-
ception uniforme en mé-
decine. Généralement,
on entend par stade em-
bryonnaire la phase al-
lant de la naissance du
zygote à la formation des
différents organes (8e se-
maine après la féconda-
tion). Ce stade corres-
pond à la dixième se-
maine de grossesse, se-
lon la datation habituelle
du début de la grossesse,
calculée d’après les der-
nières règles.

Instrumentalisation: Dès que la re-
cherche se fait sur des cellules
embryonnaires, ces cellules se
trouvent instrumentalisées à des
fins données, notamment l’accrois-
sement des connaissances en vue
d’une intervention thérapeutique
future. La plupart des théories
éthiques demandent que cette in-
strumentalisation soit justifiée.
L’interdiction d’une instrumentali-
sation pure et simple de l’être hu-
main est au cœur de la protection
de la dignité humaine. Mais les
opinions divergent sur le moment
à partir duquel l’embryon jouit du
droit à la protection de la dignité
humaine.

Personne: Les théories éthiques
entendent chacune quelque chose
de différent par le terme de «per-
sonne». Par contre, il est clair pour
toutes que la «personne» jouit
d’une protection éthique particuli-
ère: dès que l’embryon (ou le fœ-
tus ou le nourrisson) a le statut de
personne, il a droit également au
respect de sa dignité humaine.
Savoir si le droit à la protection
existe plus tôt (c’est-à-dire pour la
personne potentielle) reste contro-
versé.

Continuité: Le zygote se développe
en un être humain selon un pro-
cessus continu. Certaines théories
éthiques en tirent argument pour
limiter au minimum des lignes de
démarcation significatives du point
de vue éthique. 

Par la suite, on parle de
fœtus. Le fœtus possède
une forme humaine visi-
ble à l’œil nu. Les organes
croissent et l’organisme
mûrit. En cas d’avorte-
ment spontané ou provo-
qué, il est possible de
prélever des cellules sou-
ches dites multipotentes
sur l’embryon expulsé.
Ces cellules multipotentes
peuvent générer les diffé-
rentes cellules propres à
un tissu donné. Enfin, on
trouve les cellules souches
adultes aussi bien chez le
fœtus que chez l’être hu-
main après sa naissance.
Les cellules souches adul-
tes sont également multi-
potentes.



Ontogenèse: Développement
d’un organisme depuis la fécon-
dation de l’ovule jusqu’à la ma-
turité sexuelle.

Réductionnisme: Il existe diffé-
rentes formes de réduction-
nisme. Ici, il s’agit de la concep-
tion selon laquelle l’examen des
processus au niveau molécu-
laire suffit à expliquer les mala-
dies.

Chapitre I: LES FAITS
Les jugements éthiques devraient s’appuyer sur une connais-
sance aussi complète que possible des données factuelles. Cela
ne signifie pas que le jugement découle quasi automatiquement
des faits, ni même qu’il varie chaque fois que les faits se modi-
fient. L’examen des faits doit surtout permettre d’ouvrir le débat
sur les véritables problèmes éthiques qui se posent. Cette partie
factuelle comprend donc un aperçu des domaines qui, à un titre
ou un autre, sont en connexion avec la recherche sur les cellules
souches, puis une brève analyse de ce qu’est vraiment la prati-
que de la recherche sur les cellules souches et une évaluation des
perspectives – avant tout médicales – qu’elle offre. Cette premi-
ère partie du rapport tente également d’identifier les différents
groupes d’intérêts qui pourraient jouer un rôle dans le débat. Le
panorama est complété par une étude du potentiel économique
que représente cette recherche. Enfin, il est procédé au recense-
ment des points significatifs sur le plan éthique qui entreront en
jeu dans l’appréciation ultérieure du problème.

1.1. Les cellules souches – connexions entre la
recherche et la pratique médicale

La recherche sur les cellules souches est un domaine de la biolo-
gie qui connaît des avancées spectaculaires et qui, ces dernières
décennies, s’est fixé plus particulièrement les objectifs suivants:
1) l’analyse des mécanismes de la transmission du patrimoine
héréditaire; 2) l’examen des processus biochimiques et de leurs
mécanismes de contrôle dans les systèmes vivants; 3) la recher-
che sur l’ontogenèse d’un organisme. A signaler, la focalisation
sur le niveau moléculaire des processus. Les succès de ces pro-
cédés, quelquefois qualifiés de «réductionnistes» sont indénia-
bles, en particulier en génétique. Ses répercussions révolution-
nent la médecine: les mécanismes d’action des maladies sont dé-
sormais connus avec une précision encore jamais atteinte. Cer-
tains domaines de la biologie moléculaire ont maintenant le sta-
tut de pratique médicale reconnue ou même économiquement
utile. Autre fait d’importance: les frontières entre la recherche
sur les cellules souches et d’autres domaines ne coïncident pas
exactement avec les frontières fixées par l’éthique. Mais la mise
en évidence des connexions entre la recherche et la pratique mé-
dicale fournit d’utiles renseignements et donne une vue plus
claire de la problématique.

La recherche sur les embryons 

La recherche sur les embryons fait partie de la biologie du déve-
loppement, qui étudie les mécanismes du développement allant
de l’ovule fécondé jusqu’à l’organisme complet. C’est l’une des
questions les plus fascinantes, mais en même temps les plus dif-
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ficiles, de la biologie d’aujourd’hui. Comprendre comment les cel-
lules se spécialisent ou meurent au cours de l’ontogenèse est un
aspect particulièrement intéressant de cette question.

La question du choix se pose alors entre une recherche visant à
augmenter les chances de survie de l’embryon et une recherche
consommatrice d’embryons. Celle-ci peut, il est vrai, viser à aug-
menter les chances de nidation, mais c’est au prix de la perte de
l’embryon. En fait, elle sert plutôt à l’acquisition de connaissan-
ces générales. A quelques exceptions près, la recherche sur les
embryons est conduite sur les embryons d’animaux. Objective-
ment, la recherche sur les embryons ne peut pas être mise sur le
même plan que la recherche sur les cellules souches. Celle-ci uti-
lise les apports de la recherche sur les embryons, surtout pour les
cellules souches embryonnaires. Néanmoins, du point de vue
éthique, les questions qui se posent dans la recherche consom-
matrice d’embryons et dans la recherche sur les cellules souches
embryonnaires sont comparables.

Recherche sur le clonage

Depuis «Dolly», la recherche sur le clonage fait l’objet d’une atten-
tion qui ne s’est jamais relâchée, jusque dans le grand public. Ce-
pendant les découvertes concernant la brebis clonée ne représen-
tent qu’une partie de ce domaine scientifique qui porte essentiel-
lement sur la réplication génétique. Dans la nature, le clonage dé-
signe une forme largement répandue de reproduction asexuée
d’êtres vivants. Par exemple, les boutures de plantes, les jumeaux
monozygotes sont des clones «naturels». Dans la recherche, on
distingue trois formes de clonage: la copie d’inserts, de gènes et
de cellules – technique standard du génie génétique actuel – la
production d’embryons multiples à partir de cellules totipotentes
prélevées sur un embryon au stade précoce et le clonage par
transfert de noyau, qui consiste à introduire dans un ovule énu-
cléé le noyau d’une cellule somatique avec tout son patrimoine gé-
nétique. «Dolly» est le produit de cette troisième forme de clo-
nage. La performance scientifique a été de faire retourner le pa-
trimoine génétique d’une cellule spécialisée à son «état primitif»,
ce qui lui a permis de produire à nouveau un organisme complet.
Cette troisième forme de clonage ouvre deux possibilités en mé-
decine: d’une part, elle offre en principe la possibilité d’une nou-
velle forme de médecine de la reproduction. Ce processus nommé
clonage reproductif est très controversé et des efforts internatio-
naux visent son interdiction globale. D’autre part, ce processus de
transfert du noyau cellulaire permettrait de donner naissance à un
embryon possédant le même patrimoine génétique qu’un adulte,
évitant ainsi les réactions de défense du système immunitaire.
Des cellules prélevées sur cet embryon pourraient alors être utili-
sées en médecine des cellules souches (voir chapitre1.3). On con-
çoit donc aisément les liens qui existent entre le clonage théra-
peutique et la recherche sur les cellules souches, mais non entre
le clonage reproductif et la recherche sur les cellules souches.

Recherche consommatrice d’em-
bryons: Un embryon (fécondé in
vitro) est utilisé pour la récolte
de cellules souches, ce qui em-
pêche la poursuite de son déve-
loppement. Par contre, la vie
cellulaire de la cellule souche
continue.

Clone: Groupes de cellules ou
individus génétiquement identi-
ques, issus d’une même cellule.

En fonction de l’objectif du clo-
nage, on distingue deux cas:
1) le clonage reproductif: Les

embryons sont produits pour
être ensuite transplantés
dans l’utérus. L’objectif est la
reproduction.

2) le clonage thérapeutique:
Les embryons sont produits
pour que soient prélevés sur
eux des cellules souches à
des fins thérapeutiques.
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In vitro (du latin: dans le
verre): Terme technique qui dé-
signe les manipulations scienti-
fiques faites sur du matériel
biologique hors de l’organisme
humain.

Diagnostic préimplantatoire: Exa-
men génétique d’un embryon
né d’une fécondation artificielle,
effectué avant la transplanta-
tion dans l’utérus pour détecter
des causes de maladies.

Il peut y avoir des embryons
surnuméraires lorsque:
– un blastocyste qui a été déve-

loppé présente des anomalies
considérées comme une con-
tre-indication médicale à l’im-
plantation de l’embryon.

– une patiente meurt, tombe
malade, a un accident ou re-
nonce à l’implantation, ce qui
laisse des embryons «orphe-
lins».

En Suisse, les embryons qui ont
été congelés avant l’entrée en
vigueur de la loi sur la repro-
duction ne seront pas conser-
vés au delà de la fin de l’année
2003.

Du point de vue éthique, les questions qui se posent sont néan-
moins comparables: dignité humaine, mort d’embryons nés du
clonage thérapeutique ou détruits au cours de la recherche sur le
clonage.

Médecine de la reproduction 

La médecine de la reproduction couvre tous les aspects de la re-
production humaine (p. ex. le traitement de l’impuissance), mais
ce qui a fait débat dans le public, c’est tout particulièrement la re-
production médicalement assistée (fécondation in vitro) qui a ab-
outi, en 1978, à la naissance du premier «bébé éprouvette». Les
méthodes de cette médecine sont toujours plus sophistiquées.
Du point de vue éthique et juridique, elles sont globalement con-
sidérées (hormis le clonage reproductif) comme des interven-
tions humaines justifiées dans le processus de la reproduction
des êtres humains (et des animaux domestiques). Mais l’utilisa-
tion de ces méthodes pour dépister chez le produit de la concep-
tion certains traits indésirables en cas de grossesse est plus pro-
blématique. Si les formes de diagnostic prénatal comme l’écho-
graphie et les tests génétiques permettant de détecter des mala-
dies graves ne sont plus guère contestées, le diagnostic préim-
plantatoire fait aujourd’hui l’objet tout particulier de débats viru-
lents. Enfin, les méthodes de contrôle des naissances relèvent
aussi de la médecine de la reproduction. Celles qui conduisent à
la mort indirecte de l’embryon ont une incidence éthique particu-
lière. Il s’agit notamment du stérilet et de la «pilule du lende-
main», mesures de contraception dont le mécanisme d’action
n’est pas encore totalement clair, si ce n’est qu’elles empêchent
notamment la nidation de l’embryon dans l’utérus. L’interruption
volontaire de grossesse n’est généralement pas considérée
comme une méthode de contrôle des naissances, mais, en fait,
elle a un lien avec le diagnostic prénatal, puisqu’elle est très sou-
vent la conséquence des découvertes réalisées à cette occasion.

La recherche sur les cellules souches a un double lien avec la mé-
decine de la reproduction: d’une part, les découvertes issues de la
manipulation des embryons sont également utiles à la recherche
sur les cellules souches. D’autre part, les méthodes de la méde-
cine de la reproduction génèrent des embryons «surnuméraires»,
qui, pour différentes raisons, ne peuvent plus être implantés dans
le corps d’une femme. En Suisse, la loi (constitution fédérale et loi
de 2001 sur la médecine de la reproduction) prévoit qu’il ne de-
vrait plus y avoir aujourd’hui d’embryons surnuméraires, mais
dans la pratique on ne peut pas totalement exclure leur produc-
tion. La médecine de la reproduction fournit donc de facto des
ressources à la recherche sur les cellules souches embryonnaires.

Du point de vue éthique, la médecine de la reproduction pose une
série de problèmes, tels l’accès aux dons de sperme, d’ovules et
d’embryons et leur organisation, ou le droit systématique à con-
naître l’identité des parents génétiques, etc. En règle générale,
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ces problèmes se posent différemment dans la recherche sur les
cellules souches, si l’on excepte les mesures de contrôle des nais-
sances ayant pour conséquence la mort d’un embryon. La mani-
pulation des embryons surnuméraires est assurément un do-
maine controversé proche. La question se pose par exemple de
savoir si la mort, ou l’adoption, de ces embryons se justifie.

Médecine de la transplantation

Les immenses progrès réalisés en médecine de la transplantation
au cours de ces dernières années ont mis en évidence un impor-
tant problème éthique: les possibilités de cette médecine restent
très sous-exploitées, en raison de la pénurie d’organes compati-
bles. Les autres problèmes éthiques connexes (problématique de
la mort cérébrale, questions du don par une personne vivante et
de l’accès équitable aux greffons) sont connus et font l’objet de
débats publics.

Il existe un lien particulier entre la recherche sur les cellules sou-
ches et la médecine de la transplantation. Cette dernière met be-
aucoup d’espoir dans les cellules souches, et en particulier dans
le génie tissulaire et les «cultures d’organes» issues de la méde-
cine des cellules souches et du clonage thérapeutique. Toutefois,
il existe encore un autre rapport avec la médecine de la trans-
plantation. En effet, le «matériel» de la recherche sur les cellules
souches (ovules et sperme) est prélevé sur des donneurs vivants.
Il n’est pas exclu que des cellules comme les ovules, dont le pré-
lèvement est particulièrement délicat, puissent, un jour, devenir
plus facilement disponibles grâce au don d’ovaires. Par ailleurs, la
xénotransplantation est devenue une «concurrente» de la future
médecine des cellules souches. Pour l’heure, les risques – par
exemple d’infections virales – liés à ces transplantations ne peu-
vent pas encore être évalués avec précision, de sorte que la mé-
decine des cellules souches devient ici porteuse de nombreux es-
poirs.

Le génie génétique / Thérapie génique

La recherche sur les cellules souches n’a, à priori, rien à voir avec
le génie génétique. Ce dernier sert à analyser ou à modifier les
substances héréditaires clés, l’ADN. Le patrimoine héréditaire des
cellules souches reste, en général, intact, sauf lorsqu’on l’analyse
– pour des raisons scientifiques ou diagnostiques – ou lorsqu’on
veut utiliser des cellules souches pour une thérapie proprement
génique. On pourrait ainsi prélever les cellules souches anorma-
les d’un patient, les traiter par thérapie génique et les réimplan-
ter. La thérapie génique pourrait ensuite être utilisée dans certai-
nes formes de la médecine des cellules souches. Enfin, il faudrait
vérifier si l’information génétique d’une lignée de cellules souches
est digne de protection. On touche ici au problème du «protection
des données génétiques», qui fait déjà l’objet d’un débat dans le
cadre de l’analyse du génome.

Don par une personne vivante:
Prélèvement de cellules et d’or-
ganes sur des personnes vivan-
tes, avec leur accord. Exem-
ples: les dons de moelle os-
seuse, d’alvéoles hépatiques ou
pulmonaires. 

Génie tissulaire: Technique mé-
dicale qui a pour objectif la cré-
ation ciblée de tissus (p. ex.
prélever de la peau pour guérir
des brûlures).

Xénotransplantation: Trans-
plantation de tissus ou d’orga-
nes étrangers. Pour les hu-
mains, on tente par exemple de
modifier génétiquement des
porcs, dont les organes seraient
ensuite mis à la disposition de
la médecine de la transplanta-
tion.
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Différenciation cellulaire: On
désigne ainsi le processus de
spécialisation d’une cellule. Ce-
lui-ci est piloté par une cascade
très bien réglée de signaux chi-
miques envoyés par le milieu
cellulaire et le patrimoine géné-
tique de la cellule. L’analyse de
ce mécanisme hautement com-
plexe fait actuellement l’objet
de recherches.

Contrôle de l’efficacité et de la toxicité

On espère pouvoir tester, à l’avenir, l’efficacité et la toxicité des
substances chimiques, particulièrement des médicaments, non
plus sur des êtres humains, mais sur des cellules souches.

Bibliographie

Voir chapitre 1.3

1.2. La recherche sur les cellules souches – fondements
et méthodes 

Le corps d’un organisme est constitué d’un grand nombre de cel-
lules différentes, toutes issues d’un seul ovule fécondé. Un pro-
cessus de différenciation fait que toutes la gamme des cellules
«matures» est issue de quelques cellules souches. Comme les or-
ganes – en particulier la peau, les cheveux, le sang et les mu-
queuses – se renouvellent constamment, ils possèdent, même à
l’âge adulte, des cellules souches qui produisent en permanence
les cellules qui sont nécessaires. On peut classer les cellules sou-
ches d’après leur potentiel de différenciation ou leur origine:
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Potentiel de différenciation:

Les cellules souches totipoten-
tes peuvent générer un orga-
nisme complet. Elles sont pré-
sentes uniquement au tout dé-
but du développement embry-
onnaire.

Les cellules souches pluripoten-
tes peuvent produire la plupart
des types de cellules d’un or-
ganisme, mais elles ne peu-
vent plus développer un orga-
nisme complet.

Les cellules souches multipo-
tentes peuvent encore produire
le type de cellules qui compose
un tissu ou un organe donné. 

Enfin, les cellules souches pro-
génitrices peuvent produire un
seul type de cellules.

Origine:

Les cellules souches embryon-
naires proviennent de l’intéri-
eur du blastocyste formé aux
environs du 5e jour qui suit la
fécondation. Ces cellules sont
pluripotentes. On les appelle
des cellules ES. Les cellules sou-
ches qui sont prélevées sur un
fœtus et dites cellules germina-
les primordiales (cellules pré-
curseurs des ovules et des
spermatozoïdes) sont égale-
ment pluripotentes. On les ap-
pelle cellules EG.

Des cellules souches adultes
sont présentes dans l’orga-
nisme adulte. Ce sont, pour la
plupart, des cellules multipo-
tentes et progénitrices. Les cel-
lules souches, équivalant à des
cellules souches adultes, peu-
vent aussi être prélevées sur
un fœtus mort. 



Il est important de savoir que la potentialité d’une cellule souche
n’est pas définie une fois pour toutes. Elle dépend beaucoup du
«milieu» cellulaire. C’est pourquoi on étudie aujourd’hui la possibi-
lité de retransformer les cellules souches adultes en cellules pluri-
potentes, voire totipotentes. Par ailleurs, il existe des tentatives
pour obtenir des cellules souches en contournant le stade de «l’em-
bryon classique». Il s’agit, par exemple, de la parthénogenèse et
du transfert du plasma d’un ovule dans une cellule corporelle nor-
male (transfert ooplasmatique). Les cellules analogues à des em-
bryons qui sont obtenues par ces méthodes ne peuvent pas se dé-
velopper. On sait encore très peu sur ces solutions alternatives. 

La recherche sur les cellules souches souches étudie les facteurs qui
distinguent ces cellules des autres et le déroulement des proces-
sus de différenciation. L’une des tâches pratiques importantes de
cette recherche est de produire des cultures de cellules, appelées
lignées cellulaires. Pour ce faire, on a recours à des «cellules ad-
juvantes», nécessaires à la survie des cellules souches. Jusqu’à
présent, il a été utilisé des cellules animales pour créer des lignées
de cellules souches d’embryons humains. Mais ces cellules anima-
les ne sont pas utilisables pour des applications cliniques, dans la
mesure où la contamination virale ne peut pas être exclue.

La recherche sur les cellules souches a une histoire longue d’une
bonne vingtaine d’années. La plupart des recherches ont jusqu’ici
été menées sur des cellules animales. Du point de vue éthique,
cette recherche relève donc de la problématique de l’expérimen-
tation sur les animaux. Cependant, l’utilisation des animaux ne
présentant pas de différences dans la recherche sur les cellules
souches et dans les autres domaines de la recherche biomédicale,
le sujet ne donne pas lieu à un chapitre séparé dans le débat éthi-
que actuel. Jusqu’à présent, ce sont particulièrement des cellules
souches embryonnaires de souris qui ont servi à la culture des lig-
nées cellulaires. Ces cellules possèdent une remarquable capacité
de division: certaines lignées cellulaires de souris sont cultivées
depuis plus de dix ans et ont conservé leur capacité de différenci-
ation. Une grande partie des travaux sur les cellules souches em-
bryonnaires de souris sont consacrés à la création de modèles ani-
maux transgéniques pour la recherche sur les maladies. Des cel-
lules souches embryonnaires humaines ont été prélevées et culti-
vées pour la première fois en 1998. Au cours de ces dernières an-
nées, la recherche dans ce domaine a connu une forte expansion
(voir le chapitre 1.3) et il existe désormais un certain nombre de
lignées de cellules souches humaines. La législation de certains
pays (p. ex. celle des Etats-Unis) autorise les travaux sur des lig-
nées cellulaires existantes, mais interdit la production de nouvel-
les lignées. Une telle argumentation pose néanmoins des problè-
mes éthiques, car le statut éthique des cellules souches embryon-
naires ne saurait dépendre de la date de leur production.

En Suisse, la recherche sur les cellules souches joue un rôle non
négligeable. Elle est en particulier pratiquée aux universités de

Parthénogenèse: Développe-
ment d’individus complets à
partir d’ovules non fécondés.
C’est par exemple le cas chez
les fourmis ou les abeilles. Ce-
pendant, chez les mammifères,
les amas cellulaires résultant de
la parthénogenèse ne sont pas
viables.

Cytoplasme: Partie de la cellule
qui est située à l’extérieur du
noyau. Le plasma ne contient
donc pas les informations géné-
tiques du noyau.

Lignée cellulaire: Culture de cel-
lules formées à partir d’une
même cellule souche.

Modèles animaux transgé-
niques: Animaux de laboratoire
génétiquement modifiés dont le
patrimoine génétique contient
du matériel génétique étranger.

Lignées de cellules souches hu-
maines: On ne connaît pas le
nombre exact des lignées de
cellules souches humaines
existant actuellement. En août
2001, le National Institute of
Health des USA avançait le chif-
fre de 78 lignées (USA 27; Su-
ède 25; Inde 10; Corée 6; Aus-
tralie 6; Israël 4).
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Thèmes des recherches en cours
sur les cellules souches en Sui-
sse (entre autres): Les cellules
souches sanguines (prélevées
dans le sang du cordon ombili-
cal), les cellules souches de la
musculature cardiaque et de la
rétine, les cellules souches neu-
rales.
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La recherche sur les cellules souches – les points délicats du point de vue éthique

La liste ci-dessous énumère les principaux points sur lesquels le prélèvement et la réutilisation
de cellules souches embryonnaires humaines ont une incidence éthique. Les différentes positions
éthiques en évaluent différemment l’importance. Certains des points cités apparaissent égale-
ment dans la problématique des cellules souches adultes. Par contre, les problèmes éthiques qui
ne sont pas directement liés au prélèvement ou à l’utilisation des cellules souches (p. ex. la mo-
rale à deux vitesses) ne sont pas mentionnés ici:

– Récolte du matériel ovules et sperme, embryons et fœtus provenant d’avortements, sang du
cordon ombilical et cellules souches adultes. Les questions qui se posent ont trait au libre con-
sentement et aux conditions sociales dans lesquelles ce matériel est obtenu.

– Production d’embryons in vitro: il faut distinguer ici les embryons primitivement créés à des
fins de reproduction (et qui deviennent par la suite surnuméraires) et ceux qui sont produits
directement pour la recherche. Il faut également voir si on doit juger de la même façon la pro-
duction «d’embryons» non viables récoltés pour le prélèvement de cellules souches par d’au-
tres moyens que la fécondation (p. ex. par parthénogenèse).

– Echange d’embryons: Dans les pays où la fécondation in vitro est largement répandue, il pour-
rait survenir un «surplus» d’embryons. La question est de savoir si une forme d’échange peut
être autorisée ou non.

– Destruction d’embryons (en général des blastocystes): Ce point est celui qui soulève le plus de
problèmes éthiques.

– Constitution de banques de cellules souches: ce point pose la question du financement et du
commerce et des cultures de cellules souches, ainsi que le droit de propriété.

Genève et de Bâle. Seul un groupe travaille actuellement sur des
cellules souches embryonnaires humaines à Genève. Le pro-
gramme national de recherche «Implants et Transplants» (PNR
46) apporte une contribution importante. Sept de ses 24 projets
portent sur la recherche sur les cellules souches au sens strict. Le
PNR 46 étudie également les questions sociales, juridiques et éthi-
ques de ce domaine de recherche.

En fait, ces questions sont extrêmement nombreuses. Du point de
vue éthique, le problème central est le fait que l’embryon est dé-
truit lors du prélèvement des cellules souches embryonnaires. Mais
même là, la situation diffère selon les cas. Quand les cellules sou-
ches sont prélevées sur un blastocyste, l’embryon est détruit. Au
contraire, pour les cellules souches prélevées sur des cellules sou-
ches primordiales, l’embryon meurt non pas à cause de la recher-
che dans laquelle il est impliqué, mais à cause d’un avortement
spontané ou provoqué. Dans une certaine mesure, la science tire
parti d’une mort. Le prélèvement des cellules souches hématopoï-
étiques ou adultes n’induit pas la mort d’un organisme. Mais la po-
tentialité des cellules est également à prendre en compte: si l’on
réussissait à reprogrammer des cellules souches adultes pour leur
rendre leur totipotence, on aurait à nouveau affaire à un «être hu-
main potentiel». Il se pose en outre toute une série d’autres pro-
blèmes, directement liés au contexte du prélèvement et de l’utili-
sation des cellules souches (voir encadré). Le jugement porté dé-
pend chaque fois du point de vue éthique où l’on se place.



Bibliographie

Voir chapitre 1.3

1.3. Les cellules souches dans la pratique médicale –
possibilités et limites

La recherche sur les cellules souches tire une grande partie de sa
légitimité de l’espoir qu’elle pourra développer de nouvelles for-
mes de thérapies pour des maladies à forte prévalence comme
les pathologies du cœur, du cerveau ou le diabète. En se fondant
sur les modèles animaux, on peut dire aujourd’hui, avec un cer-
tain degré de certitude, que les cellules souches multipotentes se
prêtent bien à la thérapie somatique. En expérimentation ani-
male, des cellules souches neurales ont pu composer partielle-
ment des dommages de la moelle osseuse, et des précurseurs de
cellules musculaires cardiaques ont été utilisés pour réparer des
lésions cardiaques. La recherche fait actuellement des découver-
tes continuelles dans ce domaine, même si la vraie thérapie des
cellules souches embryonnaires n’existe pas encore.

On ne sait pas encore exactement aujourd’hui si les différents ty-
pes de cellules souches se prêtent également au développement
de thérapies. Les cellules souches adultes sont souvent considé-
rées comme une solution au dilemme éthique que pose le prélè-
vement des cellules souches embryonnaires. Mais des recherches
récentes ont quelque peu déçu les espoirs (De Witt / Knight
2002; Wurmser / Gage 2002). C’est une des raisons pour les-
quelles les chercheurs ne veulent pas renoncer à l’option des cel-
lules souches embryonnaires humaines. Ils évoquent que les dé-
couvertes ayant conduit à la «reprogrammation» des cellules
souches adultes émanent de la recherche sur des cellules sou-
ches embryonnaires. D’importantes découvertes ont également
été faites à partir de cellules souches embryonnaires de prima-
tes, mais les conditions n’étaient pas tout à fait comparables. Fi-
nalement, on ne sait toujours pas si les cellules souches embry-
onnaires sont plus indiquées que les cellules souches adultes
pour développer des stratégies thérapeutiques.

Le dernier objectif pourrait être la constitution d’une véritable
médecine des cellules souches. Trois nouveaux concepts théra-
peutiques pourraient intervenir: Tout d’abord elle pourrait être en
mesure de produire des cultures de matériau biologique sous des
formes très variées, à des fins d’utilisation médicale. Les mots
clés sont alors thérapie cellulaire, génie tissulaire, ou éventuelle-

Modèles animaux: En règle gé-
nérale, aujourd’hui, animaux
génétiquement modifiés de fa-
çon à reproduire certaines ma-
ladies humaines.

Cellules souches neurales: Pré-
curseurs des cellules du
système nerveux comme les
cellules nerveuses elles-mêmes
ou les cellules de soutien (dites
cellules gliales).

Reprogrammation signifie ici le
retour d’une cellule à «l’état
embryonnaire» afin qu’elle re-
devienne pluripotente.

Thérapie cellulaire: Des cellules
détruites ou endommagées de
l’organisme sont remplacées
par des cellules neuves et fonc-
tionnelles, cultivées à partir de
cellules souches.

19

– Les brevets: Il serait possible de breveter les techniques, les cellules ou éventuellement des
cellules souches génétiquement modifiées. Dans quelle mesure cela constitue-t-il un obstacle
à la recherche ou une atteinte à la dignité humaine?

– Coût de la médecine des cellules souches: cette médecine pourrait alourdir le coût du système
de santé - ou au contraire l’alléger.



Concepts thérapeutiques de la
médecine des cellules souches:
1) culture de tissus à partir de

cellules souches en vue de
transplantation;

2) transplantation directe de
cellules souches;

3) stimulation de cellules souches
du corps pour la formation
de tissus neufs.

Cellules souches hématopoïéti-
ques: Cellules souches qui fabri-
quent le sang. On les trouve
dans la moelle osseuse et dans le
sang du cordon ombilical.

Graft-versus-host: Maladie du
greffon contre l’hôte. Les cellu-
les immunitaires du tissu trans-
planté attaquent l’organisme du
receveur.

Récidive: Réapparition d’une
maladie.

ment développement d’organes biologiques de remplacement.
On pourrait envisager, par exemple, de cultiver des cellules hé-
patiques dans une matrice de synthèse en trois dimensions, en
vue de transplantations ultérieures. Si les cellules souches pro-
venaient de la personne concernée ou si elles contenaient son pa-
trimoine génétique suite à un clonage thérapeutique, on éviterait
les réactions de rejet, ce qui représenterait un grand succès.

Deuxièmement, il serait possible de transplanter des cellules
souches et de les activer directement dans le corps du patient
afin qu’elles développent les tissus nécessaires. Troisièmement,
la médecine des cellules souches sera peut-être un jour en me-
sure de stimuler les cellules souches du corps de façon à obtenir
une régénération des tissus, par exemple, dans le cerveau. Les
recherches actuelles portent sur différents types de tissus (voir
encadré). Il n’est pas encore possible aujourd’hui de prévoir
quels types de cellules souches (de quelle origine) seraient utili-
sés pour telle ou telle forme de thérapie.

Une autre forme de médecine des cellules souches fait l’objet d’une
application clinique depuis déjà plus de trois décennies: les cellules
souches hématopoïétiques. Prélevées sur la moelle osseuse (don-
neur vivant), elles sont utilisées dans certaines maladies du sang
(certaines leucémies, etc.). Il est actuellement effectué plus de 50
000 de ces transplantations chaque année dans le monde. Selon
les cas, les cellules souches proviennent du patient lui-même, d’un
jumeau du patient (le cas échéant), d’un autre donneur compatible
ou du sang du cordon ombilical. Du point de vue éthique, on est
confronté aux problèmes (classiques) de la médecine de trans-
plantation (consentement, etc.). Par contre, les questions liées aux
cellules souches embryonnaires ne se posent pas ici.

Les expériences cliniques de la thérapie des cellules souches hé-
matopoïétiques donnent des indications sur les problèmes que
soulèvera la médecine des cellules souches: problèmes liés au
système immunitaire (selon l’origine des cellules souches) et ris-
ques possibles de la maladie du greffon contre l’hôte (Graft-ver-
sus-host disease). D’autres questions se poseront en cas de réci-
dive. On peut également se demander s’il sera possible de bien
comprendre les mécanismes qui contrôlent les processus de dif-
férenciation des cellules souches. Si ces processus ne sont plus
sous contrôle dans l’organisme du patient, il y a risque de déve-
loppement d’un cancer. Le champ des problèmes potentiels est
encore loin d’être circonscrit. Cela a été mis en évidence par les
échecs des expérimentations cliniques de la thérapie des cellules
souches sur des patients parkinsoniens. Il faut également signa-
ler ici les problèmes éthiques que soulèvent les expérimentations
médicales sur des personnes. Ils ne sont cependant pas spécifi-
ques aux cellules souches.

L’augmentation des coûts de la santé est un autre domaine pro-
blématique non négligeable. Il convient d’évaluer les coûts que
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pourraient engendrer les différentes thérapies et de voir s’ils ne
risquent pas d’aggraver les problèmes d’égalité d’accès aux so-
ins. Il est trop tôt pour faire des pronostics précis sur ces ques-
tions. Toutefois, on peut aussi imaginer que certaines formes de
la thérapie des cellules souches pourraient remplacer des formes
plus onéreuses (et éthiquement plus problématiques) de méde-
cine de la transplantation.

Dans les discussions sur les possibles applications médicales de
la recherche sur les cellules souches, on perd souvent de vue
l’importance de ses apports aux connaissances scientifiques de la
biologie fondamentale. La recherche sur les cellules souches con-
tribue à comprendre les processus du développement et de la dif-
férenciation cellulaire chez l’animal et chez l’être humain. Dès
maintenant, ses découvertes servent à produire des modèles ani-
maux pour les recherches sur les pathologies humaines et ani-
males. Sur le plan éthique, on est ici confronté à des questions
d’éthique animale, qui ne se distinguent pas fondamentalement
des questions touchant déjà au génie génétique. Par ailleurs, les
cultures de cellules obtenues à partir de cellules souches pourrai-
ent remplacer, dans le futur, certaines expérimentations faites
sur les animaux.
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Applications cliniques possibles de la recherche sur les cellules souches

La recherche sur les cellules souches connaît actuellement de tels changements qu’il est difficile
d’en dresser un tableau complet. Plutôt qu’une vue d’ensemble exhaustive, voici quelques exem-
ples d’applications qui font actuellement l’objet d’expériences ou de travaux cliniques. Nous ne
reviendrons pas sur les thérapies dans le domaine des cellules souches sanguines.
Les cellules souches dans les thérapies du diabète: Dans certaines formes de diabète, les cellules
qui fabriquent l’insuline meurent dans le pancréas. C’est la maladie du métabolisme la plus fré-
quente au monde. Les chercheurs espèrent obtenir des cellules productrices d’insuline à partir
de cellules souches afin de les transplanter ultérieurement. Ils sont déjà parvenus à récolter ces
cellules sur des cellules souches adultes humaines et sur des cellules souches embryonnaires de
souris.
Thérapies des maladies cérébrales: Différentes maladies du cerveau se traduisent par la détério-
ration ou la destruction de cellules nerveuses (p. ex. Alzheimer, Parkinson, chorée de Hunting-
ton – et également les attaques cérébrales). Les chercheurs espèrent pouvoir remplacer les cel-
lules nerveuses détruites par des cellules souches. La maladie pour laquelle on possède l’expé-
rience la plus vaste est actuellement la maladie de Parkinson. Quelque 250 patients ont déjà été
traités avec des cellules souches prélevées sur des fœtus provenant d’interruptions de grossesse
volontaires ou non. D’autres concepts en sont encore au premier stade expérimental.
Les cellules souches pour régénérer les tissus du muscle cardiaque: Un infarctus provoque la mort
de cellules musculaires cardiaques. Les chercheurs espèrent trouver, grâce à la recherche sur les
cellules souches, une thérapie pour régénérer le muscle cardiaque. En Suisse, l’unique équipe
qui travaille sur les cellules souches embryonnaires humaines va dans ce sens. D’autres cher-
cheurs travaillent à la régénération des vaisseaux sanguins qui alimentent le muscle cardiaque.

Des scientifiques travaillent en outre à des possibilités thérapeutiques pour les maladies auto-
immunes (maladies dans lesquelles le système immunitaire d’un sujet attaque ses propres tis-
sus), à la culture des cellules de la peau, à la régénération des cellules rétiniennes et à la culture
des tissus pulmonaires.



Entreprises engagées dans des
travaux sur des cellules sou-
ches humaines en Suisse (sour-
ces: Rapport du Centre XXX,
Novartis):
– Novartis (2 projets de recher-

che sur des cellules souches
embryonnaires humaines,
aux Etats-Unis et en Autriche) 

– BeFutur Biotechnologies SA,
Genève, New York, Montréal
(cellules souches adultes)

– Modex Therapeutics, Lau-
sanne (système de remplace-
ment de la peau)

– Cell Culture Technologies
SARL, Zurich (cellules mam-
mifères) 

– Cistronics Cell Technology,
Zurich (cellules mammifères)

Bibliographie sélective 

– Basler Zeitung, Dossier «Stammzellen», 12 juin 2001.
– Alois Gratwohl, «Stammzellen: Zeit für eine nüchterne Betrachtung», Schwei-

zerisches medizinisches Forum (35), 29 août 2001. 
– Bärbel Hüsing et al., «Menschliche Stammzellen», Rapport intermédiaire TA,

avril 2002.
– Natalie De Witt/ Jonathan Knight, «Biologists Question Adult Stem-Cell Versa-

bility», Nature, 416 (2002): 354.
– Institut suisse TA, dossier d’informations «menschliche Stammzellen», février

2002.
– The European Group of Ethics in Science and New Technologies, «Adaption of

an Opinion of Human Stem Cell Research and Use», janvier 2001.
– Site internet du Programme national de recherche, «Implantate und Trans-

plantate», http://www.nfp46.ch/
– Andrew E. Wurmser/ Fred H. Gage, «Cell Fusion Causes Confusion», Nature

416 (2002): 485–487.

1.4. Le débat autour des cellules souches – 
les intervenants et les intérêts en jeu 

Dans un débat, des intérêts se cachent souvent derrière les ar-
guments des intervenants. C’est pourquoi, avant de se prononcer
sur la problématique éthique des cellules souches, il faut consi-
dérer les groupes d’intérêts représentés dans le débat (voir en-
cadré, p. 23) et les aspects économiques de la recherche dans ce
domaine. Cependant, de l’avis de la majorité des experts, le che-
min qui mène à la commercialisation des applications est encore
long et semé d’embûches.

Intérêts économiques

Comme on peut le lire dans «Cellules souches humaines», le rap-
port intermédiaire de l’Institut suisse TA, l’importance économique
de la recherche sur les cellules souches (humaines) se situe à trois
niveaux. Au premier niveau, la recherche et les entreprises pro-
ches de la recherche utilisent des moyens techniques spécifiques
produits par des fournisseurs externes. Ces sociétés travaillent
dans les biotechnologies «normales». Au deuxième niveau, certai-
nes entreprises cherchent à développer de nouvelles thérapies im-
pliquant des cellules souches humaines. Elles se situent surtout
dans les domaines du sang ombilical et du développement de tis-
sus de remplacement pour la peau, les os et le cartilage humains.
La plupart de ces entreprises ont déjà des produits sur le marché
ou procèdent aux derniers tests cliniques. Au troisième niveau,
des entreprises se fixent directement pour objectif le prélèvement
et la caractérisation des cellules souches humaines. Les plus con-
nues sont deux firmes américaines: Geron et Advanced Cell Tech-
nology, qui firent la une des journaux, début 2002, avec leurs es-
sais de clonage thérapeutique. Ces entreprises ne disposent pas
encore de produits prêts à commercialiser.

En Suisse, peu d’entreprises travaillent essentiellement ou mar-
ginalement sur les cellules souches humaines. Sur les trois gé-
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Les intérêts des participants au débat

On distingue (sans prétendre à l’exhaustivité) les acteurs suivants, chacun représentant une
position éthique différente (sur les principes, voir chapitre II). Par «recherche sur les cellules
souches», on entend ici recherche sur des cellules souches embryonnaires humaines:

Les institutions de recherche: Les deux principales organisations sont le Fonds national suisse
et l’Académie suisse pour les sciences médicales. Toutes deux se sont prononcées publique-
ment en faveur du prélèvement des cellules souches sur des embryons surnuméraires au nom
du devoir d’assistance et de la liberté de la recherche, qui passent ici avant la protection de la
vie.

Les lobbies industriels: Jusqu’ici, les lobbies de l’industrie, comme Gen-Suisse et Interpharma,
sont toujours restés très réservés sur la problématique des cellules souches. Dans d’autres
débats bioéthiques (génie génétique), ils ont argué de la liberté de la recherche et du devoir
d’assistance, ce qui permet de penser qu’ils défendront des positions proches à propos de la
recherche sur les cellules souches. Ces milieux mettent toujours en avant comme arguments
le site scientifique de la Suisse dans le domaine de la recherche et de l’industrie biomédicale.
Les organisations de patients: jusqu’ici, ces organisations ne se sont exprimées que sporadi-
quement sur la problématique des cellules souches. L’expérience américaine montre que ce
type d’organisation soutient généralement la recherche sur les cellules souches au nom du de-
voir d’assistance.

Les Eglises chrétiennes: La protection de la vie et la dignité humaine sont des valeurs centra-
les de ces Eglises. Cela se traduit par une position critique, voire un rejet net de la recherche
sur les cellules souches, sujet sur lequel elles se sont déjà exprimées.

ants pharmaceutiques, seul Novartis a annoncé avoir en cours
deux projets de recherche sur les cellules souches humaines,
pour lesquels le conseil d’éthique de l’entreprise est consulté.

Il existe des évaluations chiffrées de l’ampleur et du développe-
ment du marché des cellules souches humaines. Elles sont à
prendre avec circonspection. Les études prévoient un essor ful-
gurant du «marché des cellules souches», mais d’autres sources
relativisent ces prévisions (p. ex. FAZ, 30.01.02).

Du point de vue éthique, il est cependant possible de repérer cer-
tains domaines problématiques: la commercialisation de la re-
cherche sur les cellules souches, l’approvisionnement et les dro-
its de propriété concernant le matériel (cf. ovules). Le problème
des brevets a aussi une importance significative. Actuellement, il
fait l’objet de discussions surtout dans le domaine des biotechno-
logies. Il faut s’interroger aussi sur les liens entre la recherche et
les entreprises proches de la recherche, en particulier la création
d’une réglementation relative aux tests cliniques et l’autorisation
des thérapies des cellules souches. Dans des domaines aussi
nouveaux, les autorités de contrôle sont engagées à collaborer
avec les chercheurs. Toutefois, ce genre de conflit d’intérêts n’est
pas une exclusivité du domaine des cellules souches.

Les brevets sont un droit d’ex-
clusivité qui est accordé à un in-
venteur pendant un certain laps
de temps pour l’ensemble de la
commercialisation de sa décou-
verte – pour autant que ce droit
ne contrevienne pas aux lois.
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Les groupements politiques, religieux et philosophiques pour la protection de la vie: Ces groupes
invoquent les principes de dignité humaine et de protection de la vie pour rejeter la recherche
sur les cellules souches embryonnaires. Ils relient cette problématique à d’autres domaines
comme l’interruption de grossesse et la médecine de la reproduction en général.

Les groupes critiques face à la technologie: Ces groupes s’élèvent également contre la recherche
sur les cellules souches. Ils craignent un développement trop rapide de la recherche sur les em-
bryons humains, qui échapperait au contrôle du souverain, ce qui risquerait d’avoir des consé-
quences éthiques contestables. 

Les groupements féministes: Ces groupes opposent des objections de deux ordres à la recherche
sur les cellules souches: En premier lieu, la récolte des ovules comporte des risques pour la
santé de la femme. En second lieu, le besoin croissant en ovules fait craindre une instrumenta-
lisation du corps de la femme et la commercialisation de substances vivantes essentielles.
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Chapitre II: LES NORMES
Toute analyse implique la connaissance des faits essentiels. Or, il
ne suffit pas de suivre cette règle pour obtenir le résultat espéré,
soit une évaluation équitable. L’évaluation s’appuie en effet sur
des valeurs dont l’histoire de la pensée sous-jacente diverge, des
valeurs aussi qui, dans certains cas, s’opposent. La prise de posi-
tion de la CNE sur la problématique des cellules souches com-
prend un aperçu des débats sur l’éthique, comparables malgré
leurs différences, puis une brève vue d’ensemble de quelques
théories éthiques et un tour d’horizon des différences culturelles
et religieuses qui sous-tendent les divergences dans les évalua-
tions de la problématique des cellules souches sur le plan interna-
tional. Il est enfin présenté un aperçu de la situation juridique ac-
tuelle en Suisse. Ce chapitre sur les normes est donc conçu pour
contribuer à rendre plus nettes et plus logiques les différentes fa-
cettes du point de vue de la CNE en matière de cellules souches.

2.1. Le débat sur les cellules souches – sa place dans
le contexte actuel des problèmes éthiques

Le débat éthique sur les cellules souches (humaines) s’inscrit
dans une longue série de thèmes problématiques qui ont fait
l’objet de discussions plus ou moins nourries. Nous essaierons ci-
après de mettre en lumière les points communs et les différences
avec ces autres thèmes. Pour commencer, l’on peut distinguer
quatre grandes catégories de questions. La première s’intéresse
directement aux questions touchant la destruction ou le maintien
de la vie. La deuxième catégorie est celle qui s’intéresse en pre-
mier lieu aux droits fondamentaux. La troisième explore le rôle
de la médecine dans la société. La quatrième catégorie, finale-
ment, les questions qui concernent la vision de l’être humain. Na-
turellement, ces quatre catégories étant difficiles à délimiter
entre elles, elles servent plutôt de repères permettant de consta-
ter plus facilement à quel moment le débat éthique au sujet des
cellules souches est abandonné au profit d’autres questions.

La vie et la mort 

La discussion sur les cellules souches embryonnaires débouche
fréquemment sur la question de l’avortement. Cela n’est à pre-
mière vue guère étonnant, puisque la destruction d’un embryon
représente dans les deux cas le noyau du problème moral, encore
que, dans la recherche sur les cellules souches, les cellules survi-
vent. La différence entre les deux problématiques est cependant
claire: le contexte et les enjeux diffèrent. Dans le cas de l’inter-
ruption volontaire de la grossesse (IVG), le dilemme moral se
joue pour ainsi dire à l’intérieur du corps de la femme, qui est im-
pliquée beaucoup plus directement dans le problème que dans le
cas des cellules souches, où la femme donne des ovules.

Un «débat éthique» désigne un
débat portant sur des thèmes
de l’éthique et non pas la
question de savoir si le débat
est conduit dans le respect de
l’éthique (équité, etc.). 



Les arguments avancés pour justifier la destruction de l’embryon
sont également différents. Dans le premier cas, il s’agit du droit
à l’autodétermination et du respect de la compétence morale de
la femme, dans le second cas il s’agit de la liberté de la recherche
et du «devoir d’assistance». Des différences semblables, mais at-
ténuées, s’observent également pour les moyens de contracep-
tion tels que le stérilet ou la «pilule du lendemain» qui détruisent
l’embryon de façon indirecte. Elles sont atténuées parce que dans
le cas de l’IVG la femme concernée est confrontée à une décision
à prendre, tandis qu’un stérilet «agit seul». Nous verrons au cha-
pitre suivant que ces différences ne prennent pas la même im-
portance dans toutes les théories éthiques.

La discussion sur le «devoir d’assistance» touche à des questions
de conservation de la vie. Le devoir d’assistance revêt une im-
portance capitale dans certaines traditions éthiques. Il sert à jus-
tifier autant une assistance directe, concrète, qu’une assistance
indirecte telle qu’une collaboration dans un système ou dans une
institution qui a pour objectif d’assister les êtres humains. La mé-
decine de la transplantation est un exemple d’assistance directe,
la recherche médicale un exemple d’assistance indirecte. Les
deux aspects ont des points communs avec la problématique des
cellules souches. La recherche sur les cellules souches a besoin
de donneuses d’ovules (et de donneurs de spermes, ce qui s’av-
ère cependant plus simple). Ce don est considéré en quelque
sorte comme un don de vie. Les risques médicaux liés au prélè-
vement des ovules et les traitements hormonaux qui s’y ratta-
chent ne sont pas à négliger. L’intervention est certes moins sé-
rieuse que, par exemple, le prélèvement d’un rein sur un donneur
vivant. Il n’empêche que des questions essentielles du débat sur
les transplantations ont également leur importance ici, par exem-
ple: les donneuses d’ovules peuvent-elles être indemnisées?
Supposant qu’il y ait un nombre limité d’ovules: quels chercheurs
peuvent y avoir accès? Qu’en est-il du commerce avec les produ-
its dérivés des cellules souches? Il est donc tout à fait pertinent
d’affirmer que les questions d’éthique ayant trait à la récolte d’ovu-
les font partie du débat sur les transplantations.

Le «devoir d’assistance» donne lieu à un autre argument employé
lorsqu’il s’agit de peser les intérêts afin d’évaluer la recherche mé-
dicale. L’argument dit ceci: si un domaine de recherche est sus-
ceptible de déboucher avec une certaine probabilité sur de nouve-
aux traitements, il existe une obligation de recherche dans ce do-
maine. Cet argument comporte deux aspects importants sur les-
quels nous reviendrons plus en détail ultérieurement: d’une part,
est-il possible d’évaluer correctement le potentiel d’un domaine de
recherche? D’autre part, à supposer que le potentiel est acquis,
quels moyens financiers doit-on y investir, sachant que les moy-
ens sont limités et que tout investissement se fait au dépens
d’autres recherches? Relevons que certaines théories éthiques
prennent en considération l’importance de l’argument du devoir
d’assistance indépendamment des réponses à ces deux questions.

Devoir d’assistance: Principe
fondamental de l’éthique res-
pecté par de nombreuses tradi-
tions et selon lequel l’homme
est tenu de porter assistance à
quiconque se trouve en situa-
tion de détresse.
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La liberté de la recherche est, en
premier lieu, une des valeurs
fondamentales de la modernité
au nom de laquelle la recherche
a le droit d’explorer les domai-
nes scientifiques, sans être dé-
pendante de contraintes ou
d’interdictions philosophiques.
Les théories éthiques jugent
différemment l’importance de la
liberté de la recherche par rap-
port aux autres valeurs.

La liberté économique est un
principe essentiel des sociétés
libérales à économie de mar-
ché. Elle signifie que l’être hu-
main est fondamentalement li-
bre d’agir selon les principes de
l’économie tant que ceux-ci
n’enfreignent pas des valeurs
supérieures.

La dignité de la créature: Les
êtres vivants non humains ont
une valeur propre eu égard à
leurs capacités et leurs fonc-
tions naturelles.
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Différents aspects de la liberté

Le droit à la liberté joue un rôle central dans trois débats actuels
ayant trait à l’éthique qui ont des points communs avec la
question des cellules souches: le débat sur la liberté de la recher-
che, celui sur la liberté économique et les brevets et celui sur le di-
agnostic préimplantatoire (DPI). Le premier débat concerne les
droits fondamentaux d’une institution (la recherche). La liberté de
la recherche, avec ses limites, est devenue un sujet permanent,
notamment depuis le milieu du XXe siècle (mot clé: bombe ato-
mique), que l’on retrouve également dans les discussions sur le
génie génétique. Dans la problématique des cellules souches, la
question de la liberté de la recherche apparaît en bonne place,
sous deux aspects différents: d’une part, la liberté d’action est
une réponse à l’incertitude. Comme il est dans la nature même de
la recherche de ne pas savoir à l’avance ce qu’elle va découvrir,
elle doit pouvoir tenter le plus d’expérimentations possible, en
toute liberté. Même si on ne connaît pas encore le potentiel de la
médecine sur les cellules souches, il est donc justifié de plaider en
faveur de la recherche dans ce domaine, puisqu’il est impossible
de connaître ce potentiel. D’autre part, la liberté de la recherche
est également invoquée pour justifier les activités des chercheurs.
Les motifs qui les ont décidés à s’engager dans un domaine de re-
cherche peuvent être variés: la liberté de la recherche leur per-
met, par exemple, de se lancer dans la recherche sur les cellules
souches par carriérisme. Néanmoins, il est incontestable que la li-
berté de la recherche ne peut pas être sans limites. La recherche
médicale sur l’être humain, par exemple, doit prendre en compte
la dignité humaine, la protection de la santé et les droits des pa-
tients. Ces restrictions datent, entre autres, des procès intentés
aux médecins, à Nuremberg en 1947.

La liberté économique est un principe important dans une société
libérale. Néanmoins, on ne peut plus guère contester que la dig-
nité humaine prime, si elle est mise en péril par une action éco-
nomique. Or, le débat éthique se focalise aujourd’hui plus précisé-
ment sur la question des brevets, âprement discutée ces derniers
temps, notamment en ce qui concerne les brevets sur les cellules,
sur les êtres vivants modifiés par génie génétique et sur les gè-
nes. Le brevet définit les droits d’exclusivité pour l’exploitation
commerciale d’inventions ou de procédés, ce qui en limite la libre
utilisation. Pour la recherche sur les cellules souches, il faudra
aussi s’interroger pour savoir quelles inventions et quels procédés
sont à protéger par des brevets, et – par analogie avec la «dignité
de la créature» évoquée dans le débat sur le génie génétique – il
est probable que la compatibilité du brevet avec la dignité hu-
maine va devenir un sujet majeur de la réflexion sur l’éthique.

Les droits fondamentaux de la personne jouent également un
rôle central dans le débat sur le DPI. La question est de savoir si,
avant l’implantation dans l’utérus d’un embryon conçu in vitro,
un couple est autorisé à bénéficier de ces procédés diagnostiques



pour détecter certaines anomalies génétiques graves. La problé-
matique des cellules souches est doublement présente dans cette
question: d’une part, la recherche sur les cellules souches pour-
rait fournir, quasiment comme des sous-produits, de nouvelles
méthodes pour le DPI. D’autre part, l’embryon écarté suite au
DPI pourrait être utilisé pour la recherche sur les cellules sou-
ches. Or, le débat éthique autour du DPI se focalise avant tout sur
la notion de l’eugénisme et la problématique des cellules souches
y est assez secondaire.

Objectifs de l’évolution de la médecine

Un débat sur une «nouvelle médecine» est né ces dernières an-
nées, en particulier dans les pays industrialisés. Ce débat est axé
principalement sur deux questions: d’abord, le progrès médical a
entraîné une hausse fulgurante des coûts de la médecine que les
mécanismes de financement traditionnels peinent à absorber.
L’idée d’un rationnement des prestations médicales ou encore
d’une réorientation de la médecine est dès lors envisagée. Ensu-
ite, au vu d’une médecine hautement technicisée, se pose la
question de l’intégration de l’humain dans le quotidien de la mé-
decine. Ces deux questions ont également un rapport avec la mé-
decine des cellules souches.

Les cellules souches sont aujourd’hui un domaine scientifique à la
mode, et les fonds affluent en conséquence. Dans le contexte du
débat sur la «nouvelle médecine», il est dès lors déterminant de
savoir si la médecine des cellules souches nous entraîne vers une
médecine «chère» ou vers une médecine «à bon marché». Pour
l’heure, il paraît peu probable que l’on puisse faire un pronostic
fiable à cet égard, d’autant que deux scénarios opposés sont con-
cevables: ou la médecine des cellules souches réussit à élargir la
palette des interventions possibles et entraîne donc à coup sûr
une hausse des coûts, ou elle remplace des méthodes coûteuses
(par ex. greffes d’organes) par d’autres, plus avantageuses, et
les coûts baissent. Indépendamment de la problématique des
cellules souches, il faudrait cependant savoir quel prix la société
serait prête à payer, étant donné l’importance généralement at-
tachée à la santé.

Selon l’acception de la «nouvelle médecine» présentée ci-contre,
la médecine des cellules souches se classerait plutôt dans la
«médecine traditionnelle». Selon la forme que prendra la «nou-
velle médecine», la médecine des cellules souches devra, en tout
cas, faire face à un problème d’image qui jouera un rôle, sinon
déterminant, du moins certain dans le jugement éthique qui sera
porté sur elle. Ce point est certainement à prendre en compte.

Par souci d’exhaustivité, mentionnons ici la seconde acception de
la notion de «nouvelle médecine»: il s’agit d’une médecine qui
permet une compréhension approfondie de la causalité des ma-
ladies grâce aux découvertes de la génétique et de la biologie

Eugénisme: «Doctrine visant à
l’amélioration de l’espèce hu-
maine»; selon l’acception con-
temporaine, désigne les mesures
étatiques ou privées visant à em-
pêcher la naissance d’enfants
présentant des caractéristiques
jugées indésirables. 

Nouvelle médecine 1: Discus-
sion sur une réorientation de la
médecine à plusieurs points de
vue: plaidoyer pour une méde-
cine «holistique», intégration
dans la formation médicale de
thèmes issus des sciences hu-
maines, importance croissante
des aspects économiques de la
médecine, abandon de l’orien-
tation unilatérale vers une tech-
nologie médicale. 

Nouvelle médecine 2: Médecine
qui arrive à traiter les maladies
de façon ciblée, sur la base des
nombreux apports de la biolo-
gie moléculaire à la connais-
sance des pathologies médica-
les. 
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Conceptions de l’homme: Idées
qui, en prenant appui sur les
connaissances de différents do-
maines scientifiques, résument
notre vision de l’»être humain».

Entité: Objet considéré comme
un être doué d’unité matérielle
et d’individualité, et indivisible.  

Pesée des intérêts: Peser le pour
et le contre avant de prendre
une décision, quand un pro-
blème implique deux biens ou
deux valeurs qui ne peuvent
coexister.
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moléculaire. Une «nouvelle médecine» de ce type pourrait par
exemple regrouper différemment les spécialités médicales. En ce
sens, la médecine des cellules souches ferait plutôt partie de la
«nouvelle médecine».

Une nouvelle conception de l’homme?

Le progrès scientifique auquel participe la recherche sur les cel-
lules souches conduit finalement à un débat sur de nouvelles con-
ceptions de l’homme et sur les conséquences éthiques qui en dé-
coulent. Il s’agit notamment de l’évolution de la sexualité hu-
maine, la modification du rôle de l’embryon et le renouvellement
de la notion de corps. La sexualité humaine englobe l’amour, la
relation de couple, la jouissance et la reproduction. Dans le con-
texte de l’insémination artificielle, on observe déjà une sépara-
tion plus nette entre la reproduction et les autres aspects. La re-
cherche sur les cellules souches introduit un nouvel élément qua-
litatif dans le débat, dans la mesure où elle détache le «produit»
de la sexualité (l’embryon) du contexte de la reproduction pour
l’orienter vers une autre finalité. Cet aspect est central en parti-
culier dans le débat sur la dignité humaine. La discussion con-
nexe au sujet d’une «réévaluation» de l’embryon peut se réper-
cuter également sur l’évaluation du diagnostic préimplantatoire.

La notion de corps connaît également une évolution. A l’origine, le
corps était donné à l’être humain comme une entité éphémère
vouée à la décomposition. La médecine classique des greffes a
déjà rendu remplaçables certaines parties du corps. Peut-être la
médecine des cellules souches parviendra-t-elle un jour à faire
«repousser» artificiellement le corps ou du moins des parties du
corps. De plus, la recherche sur le clonage thérapeutique pourrait
faire des découvertes utilisables dans le clonage reproductif. Le
débat sur les cellules souches débouche également sur le clonage,
bien que la recherche actuelle n’envisage pas cette option. Indé-
pendamment des spéculations sur le clonage, le débat éthique
doit tenir compte de l’impact de ces images sur le débat public. 

Bibliographie 

Cf. chapitre 2.2

2.2 Le débat sur les cellules souches – fondements
éthiques et conséquences

L’évaluation éthique de la problématique liée aux cellules souches
demande que l’on s’interroge sur les fondements de cette évalu-
ation et sur l’origine des valeurs mises en avant dans les délibé-
rations. Ci-après, nous dégagerons certains des principaux élé-
ments de la conception occidentale de l’éthique qui sont néces-
saires pour comprendre la position de la CNE-NEK (opinions ma-
joritaires et minoritaires). Cet aperçu n’est nullement exhaustif,



mais il devrait permettre à qui le veut, de s’expliquer les raisons
profondes des jugements divergents portés sur une même pro-
blématique, de se représenter les différentes conceptions du
monde. Implicitement, le rôle de la commission d’éthique face à
des questions de ce type sera mieux défini: elle ne décide pas à
la place du législateur, sans appel, de ce qui est bien ou mal, mais
elle analyse la structure des problèmes éthiques pour l’informa-
tion de l’opinion. A cette fin, elle doit indiquer les principes et les
valeurs qui l’ont guidée dans son appréciation.

Il y a diverses façons d’aborder un problème éthique: La morale
peut faire l’objet d’observations empiriques (éthique descriptive).
On voit la signification éthique de l’ordre qu’une société met dans
sa pratique. De ces observations, on déduira la morale qui pré-
vaut alors dans cette société. A la lumière des découvertes de la
biologie, de la psychologie et autres domaines de la recherche,
on voit si telle ou telle règle morale, – peut-être tout à fait moti-
vée – n’est pas difficile à concilier avec la nature humaine, et dès
lors difficile à appliquer. C’est là une première condition requise
d’une théorie éthique: on doit pouvoir la mettre en application. Il
faut toutefois souligner que l’étude de la morale ambiante ou la
condamnation de certains faits naturels ne suffit pas à justifier
une éthique. Dans le dernier cas, on se rendrait coupable du «pa-
ralogisme naturaliste». Le célèbre «argument probant» de l’éthi-
que dit simplement qu’il n’est pas possible de tirer des règles mo-
rales à partir de simples processus naturels.

Il est par exemple intéressant d’observer, en matière de problé-
matique des cellules souches, que la société tolère ouvertement
certaines méthodes de contraception telles que le stérilet qui em-
pêche la nidation de l’embryon dans l’utérus et entraîne indirec-
tement sa destruction. Ce sera la tâche de l’éthique normative
d’appliquer aux cellules souches les conclusions tirées de ce cons-
tat. Son but est de faire une analyse critique de la morale ambi-
ante et d’expliquer les raisons des représentations des morales
ambiantes ou alternatives. C’est à cette fin que les théories éthi-
ques ont été développées au fil du temps.

La méta-éthique s’intéresse, elle, aux éléments et aux formes
linguistiques des énoncés moraux. Ainsi, il est intéressant de re-
lever les mots qui sont introduits dans le débat sur les cellules
souches, pour transmettre subrepticement certaines concep-
tions.

Il est possible de subdiviser l’éthique non seulement selon l’ap-
proche, mais aussi selon le domaine d’application. Cela se pra-
tique très fréquemment aujourd’hui, à preuve les «éthiques à
rallonge» (éthique économique, éthique génétique, éthique
écologique, etc.). Il n’est pas nécessaire de créer une «éthique
des cellules souches», il suffit de noter que la problématique
des cellules souches relève de la bioéthique ou de l’éthique mé-
dicale. 

Conception du monde: Concep-
tion globale des origines, de l’e-
xistence et de la finalité du
monde et de l’être humain.

Ethique descriptive/morale: Les
règles éthiques en vigueur dans
une certaine société à une épo-
que précise.

Paralogisme naturaliste: Dans
tout argument éthique, il con-
vient de se référer également à
un principe moral ou à une va-
leur, faute de quoi, on commet le
paralogisme naturaliste.

Ethique normative: Comment
justifions-nous nos représenta-
tions morales?

Méta-éthique: Comment se dé-
finit la langue de l’éthique? 

Bioéthique: La branche de
l’éthique visant à apprécier la
valeur morale des interven-
tions de toute sorte dans la vie
humaine, animale ou végétale.
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Ethique médicale: Branche de
l’éthique visant à apprécier la
valeur morale des activités mé-
dicales. L’éthique médicale et la
bioéthique se recoupent en bien
des points. 

L’utilitarisme Se fonde sur les
conséquences possibles des ac-
tions et évalue celles-ci en te-
nant compte du bonheur atteint
ou de l’allégement de la souf-
france («pesée de l’utilité»).

La morale kantienne du devoir:
Une action est bonne si elle suit
un principe qui est bon en soi.
L’homme a le devoir de respec-
ter ce principe.

La dignité humaine: Tout
homme est une fin en soi. Utili-
ser autrui comme un moyen,
c’est attenter à sa dignité.

La fin: But auquel on tend vo-
lontairement.
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Les trois théories éthiques modernes, qui sont brièvement résu-
mées ci-dessous, se révèlent d’une importance déterminante dans
les débats éthiques actuels. Elles sont à la base des modèles qu’uti-
lise la CNE-NEK pour se déterminer sur la problématique des cellu-
les souches. La première est l’utilitarisme, créée par les philosophes
anglais Jeremy Bentham et John Stuart Mill. Il y a ensuite la con-
ception du philosophe allemand Emmanuel Kant, également appe-
lée «éthique du devoir». Enfin, viendra la conception du «profond
respect de la vie» du théologien et médecin Albert Schweitzer.

L’utilitarisme, développé au XIXe siècle, est une conception de
l’éthique dont l’influence sur l’économie et le libéralisme a été et
reste considérable. De façon simplifiée, l’idée de base est la sui-
vante: une action est moralement bonne si elle crée «le plus
grand bonheur du plus grand nombre», ou si elle allège le plus
de souffrance possible. Pour le débat actuel, l’utilitarisme est im-
portant à plus d’un titre: si le «bonheur» n’entre pas exactement
dans le propos, l’allégement de la souffrance, dont la douleur
physique est l’une des formes les plus élémentaires, est un des
objectifs essentiels de l’utilitarisme. Le bonheur est par ailleurs
lié à des caractéristiques qui permettent (comme la souffrance)
d’en faire l’expérience. Le bonheur n’ayant pas de définition uni-
que, les droits fondamentaux jouent un rôle important dans la
mesure où ils permettent à l’individu de poursuivre sa propre re-
présentation du bonheur. Enfin, l’utilitarisme délibère longue-
ment sur «la pesée de l’utilité». On s’arrête sur les effets des ac-
tes, le principe implicite étant que ces effets sont éthiquement
comparables et sont à mettre en balance. En abordant la pro-
blématique des cellules souches sous l’angle de l’utilitarisme, les
délibérations porteront sur l’utilité; de plus on accordera de
l’importance aux droits fondamentaux et l’on introduira le soula-
gement de la souffrance comme critère éthique essentiel.

L’éthique élaborée par Emmanuel Kant passe pour l’une des théo-
ries éthiques les plus influentes des temps modernes. Simplifiée,
l’idée de base de cette conception est qu’une action est morale-
ment bonne si elle suit des principes qui sont bons en soi et qui
peuvent s’appliquer à toute l’humanité. L’interdiction du men-
songe est un exemple de principe et de devoir universel. Des
motifs extérieurs à la morale tels que le «bonheur» ne sont pas,
pour Kant, de bons critères pour juger de la valeur morale d’une
action. La conception de Kant suppose l’autonomie de l’être hu-
main, qui est un être responsable. Le retentissement actuel de
la théorie kantienne tient à ce qu’elle rend compte de la notion
de dignité humaine. L’homme ne doit jamais être instrumenta-
lisé par autrui. Concernant la dignité humaine, la science porte
tout au moins le fardeau de la preuve, puisqu’il est avéré qu’elle
utilise les embryons comme un moyen pour parvenir à ses fins
(la recherche). Le fait que les embryons sont des êtres humains
potentiels devient également significatif. La pensée Kantienne
conduit à s’interroger sur la dignité humaine due ou non à l’em-
bryon.



La conception du «profond respect de la vie» est orientée diffé-
remment. Albert Schweitzer développa cette conception sous
l’influence d’une expérience élémentaire de la nature. Le pré-
cepte de base pourrait se résumer ainsi: «le bien, c’est de con-
server la vie et de la favoriser; le mal, c’est de détruire la vie ou
de la contrarier.» Ce précepte ne peut cependant pas fonder une
éthique du type kantien. En effet, la valorisation indifférenciée de
la vie devenue valeur suprême entraîne immédiatement des con-
flits insolubles, en raison des formes de vie qui se détruisent mu-
tuellement pour survivre. Le «profond respect de la vie» se pré-
sente plutôt comme une attitude fondamentale et il cherche
moins que les deux autres théories à établir un critère pour dis-
tinguer sans équivoque le comportement moralement bon de ce-
lui qui est mauvais. Dans la discussion actuelle, l’approche du
«profond respect de la vie» est intéressante à plus d’un titre: Elle
s’accorde avec une vision du monde à caractère religieux ou «ho-
listique». Elle permet un large débat sur la notion de «respect».
Dans le débat sur les cellules souches, la position du «profond
respect de la vie» s’opposera dans son principe à tout système de
lignes de démarcation du type «à compter du Xe jour, il est per-
mis de...».
Dans cet ordre d’idées, il faut assurément faire mention de Hans
Jonas qui concède une place centrale au concept de «responsabi-
lité» et le met en relation avec ceux de «respect», «sollicitude»
et «humilité». Hans Jonas est de l’avis qu’une génération ne doit
pas procéder à des interventions irréversibles sur l’être humain,
étant donné qu’elle ne pourra plus endosser la responsabilité
pour de telles actions et que de ce fait la liberté des générations
futures s’en trouvera réduite. Selon Jonas, l’homme doit regag-
ner le respect pour ce que l’être humain était et est sur la base
de la réaction d’effroi ressentie devant l’homme qu’il pourrait de-
venir.

Ces trois théories ne couvrent évidemment pas tout l’éventail des
approches présentes dans le débat sur les cellules souches. Parmi
les «grandes absentes», les théories éthiques féministes, les thé-
ories éthiques de la vertu et celles qui s’appuient sur des traditions
religieuses telle la tradition halachique ou la théologie de la mo-
rale. Celles qui sont exposées suffisent toutefois à introduire les
modèles qui ont servi de canevas à la CNE-NEK pour l’élaboration
de sa prise de position.

Sur le conseil de Giovanni Maio, éthicien de la médecine, la
question-clé se pose en ces termes: dans quelles catégories le
droit à la protection de l’embryon est-il justifié et sur quels pos-
tulats se fondent les jugements qui sont portés? 

En matière de postulat, Maio distingue entre les justifications qui
découlent d’une théorie et celles qui sont induites empirique-
ment. La justification découlant d’une théorie part du principe
qu’un embryon mérite d’être protégé parce qu’il est un but en soi
et qu’il est une valeur en soi. Selon cette forme de justification,

Respect de la vie: Attitude fon-
damentale qui est à la base de
l’acte moral.

Respect: Terme qui a différentes
acceptions en morale:
1) observance de tous les faits

relevant de la morale;
2) marque de respect donnée à

autrui et due à la valeur ob-
jective qui revient à tout être
vivant;

3) marque de respect à l’égard
de la dignité humaine.

Responsabilité: Obligation d’as-
sumer les conséquences de ses
actes, dans la perspective de se
soumettre au jugement de ses
contemporains.

Tradition halachique: Enseigne-
ment juridique rabbinique, s’ap-
puyant sur la Tora.

Empirisme: Connaissances ac-
quises par l’expérience.
«Guidé» par l’empirisme signi-
fie de ce fait que l’on s’oriente à
l’expérience.
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Personne: Terme philosophique
utilisé dans différentes accep-
tions. En éthique, est une per-
sonne celui qui agit morale-
ment.
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la valeur de l’embryon est ontologique, c’est-à-dire qu’elle réside
dans l’être en tant que tel. La justification induite empiriquement
postule qu’un embryon a droit à la protection s’il possède certai-
nes caractéristiques démontrables, telle la capacité de ressentir
la douleur.

Maio présente ci-après trois modèles qui se rapportent aux théo-
ries éthiques présentées. Il appelle le premier, «modèle per-
sonne». Il est axé sur la dignité humaine que nous devons ga-
rantir à l’embryon. On part du principe que le droit à la protection
est un acquis qui ne se modifie pas au cours du développement
de l’embryon. Dans ce modèle, les arguments-clés sont la conti-
nuité, la potentialité et l’appartenance à l’espèce (cf. encadré).
Ce modèle ne dérive pas directement du kantisme, mais il en est
proche. Le deuxième, que Maio appelle le «modèle objet», consi-
dère l’embryon comme un objet dépourvu du droit à la protec-
tion. Ce n’est pourtant pas un «blanc seing éthique» qui est
donné à la recherche, car la violation d’autres biens (par ex. dans
le contexte du don de l’embryon) demande toujours des délibé-
rations. Les principaux arguments sont la duplicité morale, la
personne et l’identité. En ce sens, ce modèle se rattache aux thé-
ories utilitaristes.

«L’embryon est-il un être humain ou un objet?» Telle semble être
la question-clé retenue pour ces deux premiers modèles. Maio
propose une alternative: le «modèle respect». Dans ce dernier, le
droit à la protection croît à mesure que l’embryon se développe.
En même temps, il postule que la vie embryonnaire la plus pré-
coce a droit au respect et que sa mort n’est tolérable que dans
des situations de détresse. Ce modèle se rapproche de la con-
ception de Schweitzer ou d’une approche holistique de la réalité.



Les principaux arguments du débat sur les cellules souches

Argument de la «rupture de digue»: ce n’est pas, à proprement parler, un argument éthique. On
l’emploie quand on a mis en place des restrictions éthiques qui agissent à la façon de digues. Si
elle est entamée par une règle d’exception, la digue tout entière peut céder ou même entraîner
la rupture de digues connexes, même si l’éventualité n’avait pas été envisagée lorsque les ex-
ceptions avaient été consenties. Cet argument est rejeté par ceux qui y voient une rigidité crois-
sante des limites éthiques débattues plutôt qu’une «rupture de digue».

Argument de la duplicité morale: l’argument de la duplicité morale découle du postulat selon le-
quel les principes éthiques doivent pouvoir être universels et qu’ils ne doivent pas être opposés.
D’après cet argument, il ne doit pas y avoir de différence de traitement pour deux comporte-
ments ou deux situations qui sont d’égale valeur d’un point de vue éthique. La difficulté de cet
argument est de savoir quand il y a égalité de valeur.

Argument de l’appartenance à l’espèce: selon cet argument, l’appartenance à une espèce donnée,
humaine dans le cas d’un embryon humain, détermine d’emblée le statut éthique de l’embryon.
Cet argument peut avoir un fondement religieux, par ex. l’affirmation que tout être humain est
doté d’une âme, ce qui lui confère un statut particulier. Pour les détracteurs de cet argument,
l’appartenance à l’espèce n’est pas une raison suffisante pour déterminer le statut éthique d’un
être vivant (ce qui s’appelle l’«espécisme»), pas plus d’ailleurs que l’appartenance à un sexe.

Argument de l’identité (numérique): selon cet argument, l’embryon doit être protégé dès qu’il a
une identité humaine. Concrètement, cela signifie que tant qu’on ne peut exclure la formation de
jumeaux, l’embryon n’a pas encore d’individualité (ni donc d’identité) et qu’il ne bénéficie donc
pas de la protection à laquelle il aura droit par la suite. La validité de la potentialité est contes-
tée par les critiques de cet argument.

Argument de la continuité: cet argument part du principe que le développement de l’ovule fécondé
jusqu’à l’état d’être humain est un processus continu et qu’il faut de ce fait s’en tenir au strict mini-
mum de «lignes de démarcation éthiques». La question controversée est de savoir si la fécondation
doit être la seule démarcation ou si on peut en accepter d’autres (par ex. la nidation de l’embryon).

Argument de la personne: il existe deux variantes de cet argument de la personne. L’argument em-
preint d’utilitarisme part du principe 1) que la personne jouit d’une protection morale particulière
et 2) qu’il existe des caractéristiques permettant d’identifier la personne. Sont cités comme exem-
ples la conscience de soi et la mémoire. Dans cette variante, la personne peut ne pas être un être
humain et il peut y avoir des êtres humains qui ne sont pas des personnes (selon les critères rete-
nus). L’argument marqué par le kantisme se range sous le point 2 non du fait de propriétés indi-
rectement empiriques, car c’est l’autonomie de l’être humain qui fait de lui une personne. Certains
éthiciens reconnaissent le statut de personne à tous les hommes et associent cet argument à celui
de l’appartenance à l’espèce. D’autres présentent un modèle «personne» modifié qui autorise une
gradation progressive, qui est fonction des propriétés empiriquement constatées. La difficulté con-
cerne le choix de la définition du terme et le choix des propriétés qui serviront à définir la «per-
sonne», et dès lors, il reste ensuite à déterminer si l’embryon est une personne.

Argument de la potentialité: selon cet argument, l’embryon doit être protégé non pas pour ce qu’il est,
mais pour ce qu’il peut devenir (soit un être humain). Les conditions requises par cette potentialité ne
sont pas claires: par ex. un embryon ne peut se développer que lorsqu’il peut disposer d’un utérus.
Si cet argument est pris à la lettre, un ovule non fécondé serait réputé un «être humain potentiel»
quand il est «en présence» de spermatozoïdes. D’aucuns jugent l’argument de la potentialité non va-
lide pour l’embryon qui a été conçu hors du corps de la mère et à d’autres fins que la reproduction.
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Les principales considérations pour et contre la recherche sur les cellules souches

Les partisans de la recherche sur les cellules souches craignent qu’en renonçant à cette recher-
che, ...

… le devoir d’assistance ne soit pas rempli. L’argument s’appuie sur la possibilité que la recher-
che sur les cellules souches permette de nouveaux développements médicaux. Dans cet esprit,
le devoir d’assistance oblige à entreprendre des recherches dans ce domaine, afin de pouvoir of-
frir à l’avenir des thérapies qui soulageront les souffrances des patients. Cet argument a donc
une note utilitariste (soulagement de la souffrance). Les détracteurs de l’argument objectent que
d’autres valeurs (telle la dignité humaine) priment sur le devoir d’assistance, ou, d’un point de
vue pratique, ils déplorent que le potentiel médical soit nettement surestimé et que par ex, des
fonds soient bloqués pour la recherche qui seraient utiles dans d’autres domaines.

… la liberté de la recherche soit violée. L’argument, qui est présenté comme un principe fonda-
mental de notre système des valeurs, se réfère en fait à la curiosité et à la soif de connaissan-
ces qui sont partie intégrante de l’être humain. La liberté de la recherche a des points communs
avec la théorie utilitariste ainsi qu’avec la théorie kantienne. Ni les partisans, ni les détracteurs
ne considèrent la liberté de la recherche comme la valeur suprême. Les détracteurs considèrent
cependant que, dans le cas de la recherche sur les cellules souches, la liberté de la recherche
doit clairement passer au second plan.

Les adversaires de la recherche sur les cellules souches craignent qu’avec une autorisation libé-
ralement accordée à la recherche sur les cellules souches,…

… la dignité humaine soit bafouée. L’argument part du principe que l’embryon a droit à la dignité
humaine dès la fécondation et que l’être qui jouit de la dignité humaine a droit à la vie. Vu que
la recherche sur les cellules souches consomme des embryons, qui de ce fait sont utilisés par au-
trui pour parvenir à ses fins, ils sont instrumentalisés et leur dignité humaine est bafouée. L’in-
terdiction de tuer s’applique par analogie. Les détracteurs de cet argument doutent que les em-
bryons jouissent du droit à la dignité humaine.

… il se produise une intervention injustifiée dans des processus naturels et que la protection de la
vie soit défaillante. L’argument postule que la raison d’être d’un embryon est son développement
jusqu’à l’état d’être humain et que les processus de la vie doivent être respectés, toute inter-
vention dans ces processus nécessitant une justification probante. Si la fécondation in vitro fa-
vorise des processus naturels, la recherche sur les cellules souches les détourne clairement de
leurs fins et cette dernière doit donc être rejetée ou alors admise avec de sérieuses réserves.
L’argument découle du respect de la vie (humaine en devenir). Ses détracteurs objectent que
l’action humaine intervient souvent dans des processus naturels pour des motifs valables et que
la recherche sur les cellules souches est un motif valable.
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«Bébés à naître» ou «amas cellulaires»?

Les débats éthiques passent par les mots et les mots peuvent détourner ou brouiller le sens. Dans
les domaines délicats, tout particulièrement, on est parfois tenté d’employer les mots qui servent
sa propre cause et d’éviter ceux qui la desservent, étant entendu par le biais des émotions que
l’utilisation de ces mots déclenche chez l’auditeur. Nous entrons ici dans le domaine de la psycho-
logie publicitaire, à laquelle ont recours les différents groupes de lobbying. Avant de porter un ju-
gement sur la problématique des cellules souches, il faut être conscient des problèmes liés à l’us-
age de la langue, même s’il est impossible de les éviter totalement. A titre d’exemple:

La vie humaine: la «vie» est un terme qui a une charge positive, que l’adjectif «humain» vient
encore renforcer. L’affirmation selon laquelle la recherche sur les cellules souches détruit la vie
humaine assure dès lors un mauvais départ, du moins d’un point de vue psychologique, aux par-
tisans de ce domaine de recherche. La raison? Les faits apparaissent plus clairement si nous ana-
lysons le terme «vie». La biologie distingue entre les processus cellulaires et les processus or-
ganismiques. Toute cellule – même un ovule non fécondé ou un spermatozoïde – vit, au sens
d’une vie cellulaire. Un organisme vit au sens d’une vie à la fois organismique et cellulaire. Si
l’embryon est détruit lors de la récolte de cellules souches, la vie des différentes cellules se pour-
suit, mais le développement vers une vie organismique s’interrompt. «Humain», pour le biolo-
giste, signifie simplement que les cellules proviennent d’êtres appartenant à l’espèce homo sa-
piens. Le biologiste ne souscrirait donc pas forcément à la phrase selon laquelle la recherche sur
les cellules souches détruit la vie humaine. Or, dans l’acception populaire, la «vie humaine» a un
aspect organismique – l’esprit voit un être humain et non pas une cellule. Les détracteurs de la
recherche sur les cellules souches (et de l’IVG) forcent le trait en parlant de «bébés à naître».
Les partisans de la recherche sur les cellules souches, de leur côté, affectionnent le terme
d’»amas cellulaires». Or, les deux formules s’éloignent du fond du problème éthique.

Le clonage thérapeutique: le clonage thérapeutique est considéré comme un futur domaine d’ap-
plication de la recherche sur les cellules souches. L’idée de base serait de produire certains types
de tissus, voire d’organes, à partir de cellules souches en vue de transplantations ultérieures. En
biologie, le «clonage» a depuis longtemps un sens clairement délimité: la duplication d’organis-
mes ayant un patrimoine génétique identique. Dans la langue courante, cependant, le terme évo-
que une pléthore d’associations qui vont jusqu’à la science fiction. Les développements récents
ont encore accentué la connotation négative de ce terme, raison pour laquelle un adjectif à charge
positive, «thérapeutique», a été ajouté. Certains scientifiques préféreraient abandonner définiti-
vement le mot «clonage», proposant comme alternative la «thérapie par transfert de noyau». Les
détracteurs du clonage thérapeutique, quant à eux, soulignent encore le caractère instrumental
du clonage thérapeutique en désignant comme «stock de pièces de rechange» les embryons clo-
nés à des fins thérapeutiques – le terme est clairement négatif dans ce contexte.
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Droit positif: Système de nor-
mes qui régit les rapports soci-
aux. Le système a été établi se-
lon un procédé défini (législa-
tion) et peut être mis en œuvre
à l’aide de mesures de con-
trainte (droit pénal).
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2.3 Les cellules souches et le droit – la situation en Suisse

Les évaluations éthiques et l’appréciation juridique de la problé-
matique des cellules souches ne conduisent pas nécessairement
au même résultat. Il est vrai que le droit positif s’appuie, lui aussi,
sur des principes éthiques. Mais, (dans les démocraties) les lois
résultent d’un processus législatif long et laborieux qui prend en
compte les différents intérêts et qui est suivi d’une décision dé-
mocratique prise par le parlement ou par un vote populaire. Les
théories éthiques peuvent porter un jugement différent sur une
loi, voire attirer l’attention sur des contradictions. Citons comme
exemple ce débat en Allemagne, où des philosophes du droit af-
firment déceler une contradiction (contestée par d’autres) dans la
loi fondamentale en matière de protection des embryons et de ré-
glementation de l’IVG. En outre, et cela vaut particulièrement
pour les sociétés libérales, le droit accorde à l’éthique une certaine
place au pluralisme des valeurs. De nombreuses formes de com-
portements, à l’instar de certaines formes de sexualité (homose-
xualité, rapports sexuels avant le mariage, etc.) sont sujets non
pas à une évaluation juridique, mais à une évaluation morale. 

Personne ne conteste la nécessité de soumettre la recherche sur
les cellules souches à une réglementation juridique. Des lacunes
juridiques en matière d’importation non rémunérée de cellules
souches embryonnaires humaines ont conduit à l’élaboration de la
loi relative à la recherche sur les embryons, qui va, sous peu, être
mise en consultation. C’est pourquoi nous donnons ci-après un
bref aperçu des principes constitutionnels et des lois en vigueur en
Suisse.

Les principes constitutionnels les plus importants pour la problé-
matique des cellules souches sont les articles 20 (liberté de la



science), 64 (encouragement de la recherche), 119 (procréation
médicalement assistée et génie génétique dans le domaine hu-
main), 119a (médecine de la transplantation) et 120 (génie gé-
nétique dans le domaine non-humain) selon la numérotation de
la Constitution fédérale révisée. Sont également importants les
articles 7 (protection de la dignité humaine), 10 (droit à la vie et
liberté personnelle) et 13 (protection de la sphère privée). Ces
articles constitutionnels montrent que les principes éthiques que
sont la liberté de la recherche et la dignité humaine sont bien
mentionnés explicitement. Les limites constitutionnelles explici-
tes de la recherche sur les cellules souches sont les interdictions
du clonage (qui ne figurait d’ailleurs pas encore dans l’ancienne
Constitution), la modification des blastocystes par génie généti-
que, la récolte d’embryons à d’autres fins que la reproduction, le
don d’embryons, le commerce d’embryons et de leurs produits
(cellules souches) et la rémunération du don de cellules souches
(adultes). La protection de la dignité humaine et de la dignité de
la créature doit être garantie.

Au niveau de la loi, il faut citer la loi sur la procréation médicale-
ment assistée (LPMA). Elle réglemente la procréation médicale-
ment assistée chez l’être humain et ne fait aucune référence di-
recte à la recherche sur les cellules souches. D’autres lois sont en
préparation: la loi sur la transplantation (au parlement), la loi re-
lative à la recherche sur les embryons (en consultation) et la loi
concernant la recherche sur l’être humain (avant-projet en pré-
paration). La LPMA interdit notamment le diagnostic préimplan-
tatoire et la conservation d’embryons. La loi sur la transplanta-
tion interdit en particulier de choisir le moment de l’interruption
de grossesse de telle sorte qu’il soit avantageux pour la produc-
tion de cellules souches, elle exige le consentement éclairé des
donneurs de cellules souches adultes et réglemente la tenue d’un
registre des cellules souches. La recherche sur les embryons de-
vait être intégrée dans la loi concernant la recherche sur l’être
humain, mais, vu l’urgence, il a été décidé de la faire passer en
premier.

D’une manière générale, la situation juridique en Suisse fait ap-
paraître une attitude prudente, voire critique, envers la recherche
sur les embryons et les cellules souches. Certaines interdictions
comme celle du diagnostic préimplantatoire commencent à faire
l’objet de pressions politiques. La loi relative à la recherche sur
les embryons aura pour mission de clarifier la situation en la ma-
tière, dans les limites des dispositions constitutionnelles.
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Situation juridique actuelle: Le
prélèvement de cellules sou-
ches sur des embryons humains
générés à des fins de recherche
est interdit. Le prélèvement de
cellules souches sur des embry-
ons «surnuméraires» ainsi que
l’importation non rémunérée de
cellules souches embryonnaires
humaines sont contestés sans
être clairement réglementés
par la loi. Le prélèvement de
cellules sur des fœtus résultant
d’un avortement spontané ou
provoqué ainsi que le prélève-
ment de cellules souches adul-
tes sont autorisés à certaines
conditions.
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Relativisme éthique: Concep-
tion selon laquelle l’élaboration
de normes éthiques étant fonc-
tion du vécu culturel, il ne peut
pas y avoir de principes univer-
sels.

Caractère sacré de la vie: La vie
est en relation avec une réalité
supérieure, elle résulte, p. ex.,
d’un acte de création. La vie de-
vient digne de protection en
tant que fruit d’une intervention
divine.

Canonique: De validité générale
selon la loi ecclésiastique.
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2.4. Le débat international sur les cellules souches –
comparaison interculturelle

Les théories éthiques ne se développent pas indépendamment du
contexte culturel et religieux d’une société. Les variations de la
pratique morale dans les différentes sociétés sont l’argument
principal en faveur du relativisme éthique. Cette différence des
approches apparaît également dans la problématique des cellules
souches. Elle sert de préalable à l’argument de la duplicité mo-
rale: certains pays émettent beaucoup moins de réserves en ma-
tière de recherche sur les embryons et acquièrent ainsi des con-
naissances qui pourraient bien profiter un jour aux pays qui avai-
ent interdit cette orientation des recherches. A l’inverse, des eff-
orts sont entrepris à l’échelle mondiale afin de faire reconnaître la
valeur universelle de certains principes éthiques, les droits de
l’homme par exemple, mais aussi les efforts pour faire interdire
le clonage reproductif.

Ce n’est pas le lieu d’analyser dans le détail le relativisme éthique.
Il est vrai que l’évaluation de la problématique des cellules sou-
ches par la CNE-NEK se réfère en premier lieu à la situation en Su-
isse. Cependant, nous présenterons également les positions des
principales religions du monde face à la problématique des cellu-
les souches. Au centre de l’interprétation religieuse de la problé-
matique des cellules souches, il y a la question du moment de
l’apparition d’une forme de vie humaine. Cela n’est point éton-
nant, dans la mesure où la question de l’origine de l’être humain
et du sens de la vie humaine est au centre même des conceptions
religieuses du monde. Dans cette perspective, la vie, et particuliè-
rement la vie humaine, est «sacrée» et a droit à une protection
particulière. Si les débats bioéthiques doivent tenir compte de
cette perspective religieuse, c’est que les actions de nombreux
êtres humains sont inspirées par des principes éthiques religieux.

Il convient de souligner le fait que, de par leurs structures, les
communautés religieuses n’ont pas toutes un «avis canonique»
sur des questions d’éthique pratique. Il y a, par exemple, une
«position catholique» en la matière, mais aucune «position mu-
sulmane» dans la mesure où aucune instance centrale ne s’est
prononcée sur le sujet. L’aperçu présenté ci-dessous ne prétend
pas être exhaustif. Il vise plutôt à démontrer que l’évaluation du
problème comporte également une dimension culturelle et reli-
gieuse. La religion ne suffit cependant pas à expliquer les diffé-
rences nationales. C’est pourquoi nous énumérerons brièvement
d’autres raisons culturelles pouvant expliquer la diversité des ré-
glementations en matière de recherche sur les cellules souches
dans différents pays (encadré) en gardant en mémoire que cette
liste est incomplète.



Les religions chrétiennes

L’Eglise catholique attache une grande importance à la protection
de la vie, en particulier de la «vie humaine à naître». C’est pour-
quoi elle interdit toute recherche entraînant la destruction d’em-
bryons, l’interruption de grossesse et les moyens de contracep-
tion. A la base de cette attitude, il y a la notion religieuse que
l’embryon possède une âme dès la fécondation, ce qui signifie que
l’embryon est considéré dès le départ comme une personne et
qu’il participe de la dignité humaine. De plus, l’embryon est inno-
cent (mis à part le péché originel), sa vie est donc d’autant plus
digne d’être protégée. Certains théologiens de la morale catholi-
que contestent cette position canonique, et il leur paraît possible
de justifier la recherche sur les cellules souches embryonnaires.
L’Eglise orthodoxe semble, elle aussi, sceptique vis-à-vis de la re-
cherche sur les cellules souches. Dans un concept social adopté
en 2000, l’Eglise orthodoxe russe ne va pas jusqu’à s’opposer fon-
damentalement à la recherche sur les cellules souches, mais elle
conseille de ne pas prélever ces dernières sur des embryons.

Les autres confessions chrétiennes ont des positions différentes:
certaines tendances protestantes relativisent la protection due aux
embryons, notamment en matière d’IVG, et considèrent égale-
ment le progrès scientifique et le devoir d’assistance, de sorte qu’il
devient possible de mettre en balance ces principes et le droit à la
vie des embryons. Aux Etats-Unis par ex., la Southern Baptist
Convention et le Lutherans’ Missouri Synod sont opposés à la re-
cherche sur les cellules souches tandis que la United Church of
Christ et la Presbyterian Church se prononcent en faveur de cette
dernière. Les choses se compliquent lorsqu’il s’agit d’avoir une vue
d’ensemble sur les positions des nombreuses Eglises libres d’obé-
dience protestante. Leur opinion sur l’IVG donne certainement des
indices. Les Eglises libres rejetant catégoriquement l’IVG sont su-
sceptibles d’être également récalcitrantes en ce qui concerne la re-
cherche sur les cellules souches embryonnaires humaines.

Le judaïsme

Dans le judaïsme, la protection de la vie et le devoir d’assistance
sont mis sur un pied d’égalité. La religion juive a, en particulier, une
attitude positive à l’égard des nouveaux développements de la mé-
decine. En principe, l’embryon est considéré comme une personne
potentielle dès la fécondation et a droit dès lors à la protection. Cette
protection de la vie n’a cependant pas la même valeur absolue que
par ex. dans le catholicisme. L’embryon est considéré comme fai-
sant partie de la mère, et non pas comme une personne autonome.

L’IVG est justifiée lorsque la grossesse met en péril la vie de la mère.
L’embryon conçu hors du corps de la mère a un statut éthique diffé-
rent de celui de l’«embryon naturel». Plusieurs passages du Talmud
peuvent s’interpréter dans le sens que le statut de l’embryon est in-
férieur pendant les 40 premiers jours. Pour le judaïsme, la recher-
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che sur des embryons surnuméraires et le clonage thérapeutique
peuvent en principe se justifier. Certains juifs interprètent la pre-
scription talmudique «d’être les partenaires de Dieu dans la créa-
tion» et le devoir d’assistance dans le sens que les couples devrai-
ent être encouragés de mettre les embryons surnuméraires à la dis-
position de la recherche médicale.

L’islam

L’évaluation des problèmes éthiques dans le contexte de l’islam suit
un procédé d’ordre hiérarchique: la première référence est le Co-
ran; la suivante, le recueil des actes et paroles de Mahomet, le pro-
phète; la troisième, l’avis de la juridiction islamique. La problémati-
que des cellules souches n’est, bien sûr, pas mentionnée explicite-
ment dans le Coran. Il est cependant clair que la vie humaine est
par principe sacrée et qu’elle devrait être respectée. La dignité hu-
maine est liée à l’animation de l’embryon. Les avis divergent à ce
sujet: pour la plupart des penseurs de l’islam, l’animation intervient
au 40e jour, pour une minorité, dès le moment de la fécondation.
Pour cette raison, l’IVG se justifie jusqu’au 40e jour, si la vie de la
mère est en danger.

L’islam attache un grand prix au progrès médical. Selon la tradition
islamique, Dieu n’a pas créé de maladie qui ne puisse se guérir, à
l’exception de la mort. L’homme a donc pour mission de trouver des
thérapies contre les maladies. Par ailleurs, l’islam suit le principe se-
lon lequel entre deux maux, il faut choisir le moindre. A cet égard,
le prélèvement de cellules souches sur des embryons surnumérai-
res, pour prendre un exemple, paraît licite. Ces raisonnements trou-
vent des partisans autant que des détracteurs. Les érudits islami-
ques d’Arabie saoudite et du Pakistan défendent par ex. la vue se-
lon laquelle l’IVG ainsi que la recherche médicale sur les embryons
sont strictement proscrites. D’autres observent que, dans de nom-
breuses sociétés musulmanes, ces questions continuent d’être frap-
pées d’un tabou puissant.

Les religions orientales  

En matière de recherche sur les cellules souches, les religions inté-
grant la croyance en une réincarnation tel le bouddhisme et
l’hindouisme se trouvent confrontées à une complexité supplémen-
taire: dans cette tradition, le corps humain est une occasion rare
pour les âmes de trouver l’illumination. La recherche sur les embry-
ons restreint cette possibilité. Les vieux textes hindouistes soutien-
nent par ailleurs que l’âme est dans le corps avant même la fécon-
dation. Dans le contexte du bouddhisme, les techniques qui incluent
la destruction de la vie (à l’instar de la recherche consommatrice
d’embryons) sont suspectées d’être responsables d’une accumula-
tion de mauvais karma.

Cela ne signifie pourtant pas que la recherche sur les cellules sou-
ches embryonnaires soit interdite dans tous les cas. L’hindouisme



connaît la tradition selon laquelle une vie humaine sacrifiée «à des
fins plus élevées» peut être sanctifiée. Des voix bouddhistes renvo-
ient de leur côté à la possibilité qu’auraient les âmes (dans un sens
non chrétien) de s’abstenir de s’incarner dans des embryons desti-
nés à la recherche comme elles s’abstiendraient de s’incarner dans
des embryons qui ne s’installeront pas dans l’utérus et qui sont dès
lors voués à disparaître. Les religions qui croient à la réincarnation
pourraient même – contrairement à la plupart des autres religions
– trouver un aspect positif au clonage reproductif puisqu’il pourrait
permettre de simplifier le processus de la réincarnation. L’hindou-
isme, en particulier, se composant d’un grand nombre de courants,
il n’est pas possible de tirer une conclusion définitive. Dans les deux
traditions religieuses, il semble cependant possible d’évaluer la re-
cherche sur les cellules souches de façon positive ou négative.

Le shintoïsme japonais ne connaît ni écritures sacrées, ni doctrine
composée d’articles de foi, ni même hiérarchie de dignitaires repré-
sentant devant le reste du monde une ligne uniforme en matière de
questions éthiques. Les points-clés de cette religion sont le carac-
tère sacré de la vie et le respect de l’ordre social naturel. Ce fait
peut conduire à une attitude fondamentalement critique face à la
recherche sur les cellules souches. D’un autre côté, cette religion ne
connaît pas d’impératifs moraux absolus, et lors de l’évaluation
d’une action, il convient de prendre en compte les circonstances ex-
térieures. Ainsi, s’il suit la sincérité de son cœur, l’être humain sait
distinguer le bien du mal.

Agnostisme et athéisme

Depuis la Renaissance, les courants humanistes jouent un rôle im-
portant dans l’histoire de l’Europe et sont présents dans tous les mi-
lieux culturels. Ils mettent l’homme au centre de leur conception et
se détournent des dogmes religieux. Ils postulent donc la perfectibi-
lité de la nature humaine, qu’il s’agisse de l’individu ou d’une société.
La recherche scientifique est considérée comme un facteur du pro-
cessus historique au cours duquel les hommes développent leur
«humanitas». Il peut s’ensuivre une critique de la science et de l’em-
prise des biotechnologies sur le corps de l’homme, de son exercice
de la puissance et de l’intervention sur le phénomène humain. Il est
cependant d’autres esprits qui sont favorables à la science voyant
dans la médecine une mission éminente de l’humanité et n’ont auc-
une objection contre la recherche sur les embryons précoces.
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Comparaison des points de vue éthiques, culturels et religieux de différents pays

Si nous analysons la pratique de la recherche et la législation de différents pays sous l’angle de
l’éthique, de la culture et de la religion, une remarque préliminaire s’impose. Etant donné que le
processus législatif est en route dans plusieurs Etats, il s’agit d’une simple prise de vue «en in-
stantané». Les réglementations juridiques concernent avant tout la recherche sur les embryons.
C’est pourquoi les termes de «recherche sur les cellules souches» et «recherche sur les embry-
ons» seront utilisés sans distinction dans ce passage.
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Etats ayant une réglementation libérale – la recherche sur les cellules souches embryonnaires
humaines est autorisée à certaines conditions:

– Chine: le principe d’utilité prime les réserves d’ordre éthique ou culturel. L’approche communiste,
marquée par un scepticisme de fond vis-à-vis des religions, doublée d’une foi en l’avenir et du
besoin de rattraper leur retard scientifique et technique par rapport à l’Occident, produit un con-
texte dans lequel la recherche sur les cellules souches ne suscite guère de débats éthiques.

– Grande-Bretagne: le libéralisme politique et l’utilitarisme plongent leurs racines en Grande-Bre-
tagne. En matière religieuse également, le pays a suivi tôt sa propre voie (séparation d’avec
l’Eglise catholique). Ces éléments ont posé les jalons culturels d’une attitude libérale. La
Grande-Bretagne autorise la recherche sur les embryons jusqu’au 14e jour. Le clonage théra-
peutique est également autorisé à certaines conditions. La mise en place expéditive de la lé-
gislation actuelle en matière de recherche sur les embryons fait cependant l’objet de critiques.

– Israël: comme mentionné précédemment, la religion juive laisse une marge de manœuvre
éthique à la recherche sur les embryons. En pratique, celle-ci est utilisée. Le prélèvement de
cellules souches sur les embryons surnuméraires est autorisé.

– Japon: le pays est pris dans un dilemme entre l’attitude traditionaliste, qui trouve son origine
dans le bouddhisme et le shintoïsme, et une foi profonde dans le progrès. En outre, la compé-
tition scientifique et technologique avec d’autres Etats est d’une importance primordiale. Ces
arguments semblent l’emporter sur les réserves. Une loi adoptée en 2000 autorise la recher-
che sur les embryons surnuméraires issus de fécondations in vitro et voués à la destruction.

– Pays-Bas: les Pays-Bas, protestants, ont une longue tradition de tolérance politique et religi-
euse. De nombreuses questions en matière de bioéthique (comme par ex. l’euthanasie) sont
réglementées de façon libérale. Aussi est-il légal, à certaines conditions, de produire des em-
bryons à des fins de recherche et de prélever des cellules souches embryonnaires. Les cher-
cheurs sont cependant priés de préférer la recherche sur les embryons surnuméraires. Les em-
bryons ne doivent pas avoir plus de 15 jours.

– Suède: protestants, les pays scandinaves ont une tradition sociale comparativement libérale.
En ce qui concerne la recherche sur les cellules souches, cette tolérance apparaît peut-être le
plus clairement en Suède, qui dispose de la législation probablement la plus libérale en la ma-
tière. Depuis 1991, une loi autorise la récolte d’embryons à des fins de recherche. Les embry-
ons doivent être détruits 14 jours après leur prélèvement. Les embryons qui ont fait l’objet de
recherches ne peuvent pas être implantés dans un utérus.

Etats disposant d’une réglementation intermédiaire – réglementation et évaluation de la recher-
che font actuellement l’objet de débats:

– Etats-Unis: en matière de recherche sur les cellules souches, les Etats-Unis se trouvent dans
un dilemme étrange: d’une part, le pays est fondamentalement très libéral, ce qui s’exprime
notamment par une séparation stricte des affaires privées et des affaires publiques. D’autre
part, il est sous l’influence de tendances religieuses multiples, ce qui se répercute dans une
large mesure sur la culture et la législation. L’IVG notamment a mobilisé des groupements or-
ganisés dans les deux camps, et il est pratiquement impossible de séparer la forte opposition
contre la recherche sur les embryons et le débat sur l’avortement, ni sur le plan des arguments
ni sur celui des protagonistes impliqués. A l’instar de la séparation des affaires étatiques et pri-
vées, la recherche privée sur les cellules souches est actuellement largement autorisée, con-
trairement à la recherche publique dans ce même domaine. Il existe une réglementation fixant
une date butoir: seules les lignées de cellules générées avant le 9 août 2001 peuvent être uti-
lisées à des fins de recherche. Le débat et le processus législatifs sont en cours.

– France: d’un côté, la France est marquée par une forte tradition catholique, d’un autre côté,
l’idée des Lumières et du progrès est fortement ancrée dans la société. Face à ces tendances
divergentes, l’Assemblée nationale a adopté une loi en janvier 2002 qui autorise le prélève-
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ment de cellules souches sur des embryons surnuméraires. Le projet de loi doit encore obte-
nir l’aval du Sénat.

– Italie: la pratique de la fécondation in vitro est très répandue en Italie. Or, aucune réglemen-
tation n’existe à ce sujet, ni au sujet de la recherche sur les embryons. Cela peut être dû au
fait que la culture italienne, imprégnée de catholicisme, a frappé d’un tabou tout processus lé-
gislatif dans ce domaine. La seule ligne de conduite est fournie par le comité national de bio-
éthique qui autorise par ex. l’utilisation d’embryons surnuméraires en vue de produire des cel-
lules souches embryonnaires.

Etats ayant une réglementation restrictive – le prélèvement de cellules souches humaines sur des
embryons est interdit:

– Allemagne: les points de vue catholiques et protestants sont représentés et la tendance domi-
nante est de rejeter la recherche sur les cellules souches. S’y ajoute un attachement émotion-
nel autant que juridico-éthique puissant à la notion de dignité humaine qui est en réaction con-
tre l’époque du national-socialisme. Ce scepticisme fondamental se heurte aux réflexions uti-
litaristes d’une société hautement technicisée. La loi allemande sur la protection des embryons
proscrit de ce fait toute recherche sur l’embryon entraînant sa destruction, y compris la récolte
de cellules souches.

– Irlande: ce pays fortement empreint de catholicisme a ancré dans sa constitution la protection
de la vie à naître. Toute forme de recherche sur les embryons entraînant leur destruction est
ainsi vigoureusement rejetée.

– Autriche: l’Autriche possède, elle aussi, une forte tradition catholique et elle s’aligne sur l’Alle-
magne pour ce qui est du débat. Aussi, les embryons sont utilisés uniquement pour les tech-
niques de procréation assistée.
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Ce chapitre regroupe les arguments éthiques selon les positions
philosophiques qui les fondent et les relie aux prises de position
concrètes des membres de la CNE. Une attention particulière est
accordée aux positions qui sont d’une importance significative
pour les évaluations de la CNE.
Les argumentations peuvent être classées en trois groupes, sur
la base des modèles mentionnés au chapitre II, qui nous ont été
suggérés par Giovanni Maio. Elles se distinguent en fonction des
catégories morales utilisées pour juger les manipulations des em-
bryons in vitro. On peut orienter la réflexion (1) selon l’égale con-
sidération de l’intérêt des personnes, (2) se concentrer sur la dig-
nité propre à l’être humain ou (3) se focaliser sur le respect de la
vie humaine. Ces trois modèles recouvrent des positions philoso-
phiques différentes. Nous les désignons comme suit:

1. Le modèle objet
2. Le modèle personne
3. Le modèle respect 

On verra d’ailleurs que les recommandations des trois modèles se
recoupent sur certains points. C’est pourquoi les recommanda-
tions concrètes de la Commission, majoritaires et minoritaires,
seront présentées ultérieurement (chapitre 4). Ces modèles ré-
sument les contributions des membres de la CNE sur 4 points:

a. la protection due à l’embryon précoce, 
b. la liberté de la recherche et les frontières morales de la

science, 
c. les problèmes de duplicité morale et 
d. les prises de position exprimées.

3.1 Le modèle objet

Ce modèle se rapproche du naturalisme philosophique et du libé-
ralisme politique. La «dignité humaine» est conçue uniquement
en termes d’égalité des droits et du respect des intérêts de la
personne.
S’il est vrai que tous les êtres sensibles ont un intérêt à ce qu’on
n’attente pas à leur intégrité, seule la personne humaine a un
droit à la vie à proprement parler. La notion de personne est liée,
entre autres, à la faculté de penser et de se projeter dans l’ave-
nir, capacités qui se développent avec la croissance de l’enfant.
Cette définition de la personne humaine n’exclut pas une attitude
respectueuse envers les personnes dont les capacités intellec-
tuelles sont diminuées par la maladie ou par l’âge.

Naturalisme: Position philoso-
phique selon laquelle les con-
naissances sur la réalité et sur
la création du monde ne sont fi-
ables que si elles sont acquises
scientifiquement.

Savoir si un être est ou non une
personne est, dans le modèle
objet, une question concernant
la présence de certaines facul-
tés empiriquement démontra-
bles.

Chapitre III: Trois modèles d’évaluation



L’argument de la personne: Un
blastocyste ne possède pas en-
core les propriétés d’une per-
sonne.

L’argument de l’identité: Au
stade du blastocyste, le nombre
d’individus potentiels n’est pas
encore défini.

L’argument de la potentialité:
L’embryon surnuméraire ne ré-
unit pas les conditions néces-
saires pour être un être humain
en devenir.

Liberté de la recherche: C’est une
valeur fondamentale. La science
fixe elle-même ses objectifs. Elle
est limitée dans le choix des mé-
thodes.
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a. Le droit de l’embryon précoce à la protection

Chez l’embryon puis le fœtus, le passage du statut d’objet vivant
à celui d’être humain en devenir se produit bien avant la nais-
sance, grâce à ses interactions avec l’environnement humain. Ce-
pendant, avant la nidation de l’embryon dans l’utérus, on ne peut
parler ni de vie humaine en devenir ni de son droit croissant à la
protection pendant la grossesse. Il y a deux raisons à cela: pre-
mièrement, de nombreux embryons fécondés naturellement dans
le corps de la mère ne parviennent pas au stade de la nidation et
sont expulsés. Deuxièmement, ces organismes primitifs ne possè-
dent pas une condition nécessaire à l’individualité potentielle, elle
même nécessaire au statut de personne. En effet, jusqu’à la divi-
sion du blastocyste en quelque 100 cellules, au 6e jour après la fé-
condation, le fait qu’il devienne un ou plusieurs fœtus n’est pas
encore déterminé. L’identité numérique reliant l’embryon précoce
et l’enfant en devenir n’est donc pas encore établie.

Dans le cas particulier des embryons «surnuméraires» issus de la
fécondation in vitro, il faut ajouter que les conditions nécessaires
à la poursuite de leur développement ne sont pas réunies. L’em-
bryon qui n’est pas implanté dans un utérus ne peut pas survivre.
Lui accorder une protection serait lui donner plus de droits que
n’en possède un embryon se développant naturellement dans le
corps maternel.

Sur la base de ces arguments, on ne peut considérer le minuscule
organisme qu’est le blastocyste que comme un objet organique,
c’est-à-dire comme une chose dépourvue de droits individuels à la
protection. Rien ne s’oppose donc à son utilisation par la recher-
che dans la mesure où celle-ci ne contrevient pas à d’autres règles
morales (comme le consentement des donneurs et une définition
précise de ses objectifs) qui ne tiennent pas au statut de l’em-
bryon.

b. La liberté de la recherche et des frontières morales de
la science

Dans une perspective libérale, le principe même d’une mise sous
tutelle de la science paraît inapproprié dans une société pluraliste
comme la nôtre. On ne saurait prétendre que des convictions mo-
rales particulières peuvent s’imposer à tous. La science doit pou-
voir définir elle-même ses objectifs, tout en soumettant les mé-
thodes de la recherche à des critères éthiques. Elle ne peut pas
porter atteinte à des êtres humains ni les instrumentaliser sans
leur consentement. Toute expérience, intervention ou don d’or-
gane ne se conçoit que sur la base du consentement.

De ce point de vue, les rapports entre recherche et intérêts scien-
tifiques ou fonds privés ne sont pas suspects tant qu’ils n’empiè-
tent pas sur la liberté de la science et n’influent pas sur le choix
de ses objectifs. Néanmoins, même dans une perspective libé-



Dans le modèle personne, une
personne ne se définit pas sur la
base de facultés empiriques ob-
servables.
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rale, il est critiquable que l’influence d’intérêts commerciaux
orientent la recherche biomédicale, vers des applications lucrati-
ves à court terme et conduisent à négliger les priorités de la
santé publique. Il ne faut pas confondre libéralisme philosophi-
que et libéralisme économique. 

c. Problèmes de duplicité morale 

De ce point de vue, il paraît paradoxal d’accepter des méthodes
de contraception qui empêchent la nidation de l’ovule fécondé et
le laissent mourir et dans le même temps d’interdire que la re-
cherche utilise des blastocystes surnuméraires résultant d’une
fécondation in vitro.

Considérée comme une forme de duplicité morale, l’importation
de cellules souches couplée avec l’interdiction d’en récolter dans
notre pays est rejetée. En ce qui concerne les progrès de la mé-
decine, il est inacceptable que la pratique médicale de notre pays
profite des résultats des recherches étrangères obtenus dans des
conditions non conformes aux exigences d’éthique nationales.
Cela revient à laisser aux autres les expériences moralement
«sales» et préserver ainsi notre propre «innocence», tout en pro-
fitant de méthodes de recherche considérées comme inaccepta-
bles.

d. Prises de position 

Le modèle objet recommande donc de permettre l’utilisation
d’embryons surnuméraires pour la recherche médicale. Cela vaut
également pour la production artificielle et le clonage d’embryons
aux fins de la recherche consommatrice d’embryons. La science
doit pouvoir décider quelles sont les bonnes méthodes pour le
clonage thérapeutique. Le clonage reproductif reste néanmoins
l’objet de réserves fondamentales dans la mesure où celui-ci tou-
che pas que des objets, mais implique aussi l’instrumentalisation
de personnes.

3.2 Le modèle personne

Ce modèle présente plusieurs variantes. Elles ont en commun de
tenir la dignité humaine pour fondamentale et inviolable particu-
lièrement en éthique médicale. Ce modèle établit une différence
profonde entre les hommes et les autres êtres vivants, cette dis-
tinction est à la base non seulement de la pensée éthique mo-
derne, mais aussi du développement des droits de l’homme et de
la législation de tous les pays occidentaux. Comme indiqué pré-
cédemment, l’interdiction de l’instrumentalisation est au centre
même de la notion de dignité humaine. 

Les différentes variantes du modèle ont autre chose en commun:
elles ne font pas dépendre la notion de personne de facultés em-



piriques ni de caractéristiques observables. Une personne est une
individualité qui ne se réduit pas à son corps et son psychisme.
Contrairement à l’organisme, elle n’est pas «quelque chose» qui
relève de la biologie, mais «quelqu’un». En tant qu’elle est
«quelqu’un», elle ouvre une autre perspective, celle de la com-
munication. Son individuation en tant que personne se fait à tra-
vers sa relation aux autres personnes. La tradition chrétienne as-
socie cela à l’idée que l’être humain doit son individualité person-
nelle à sa relation au Créateur. C’est là que réside le fondement
de la dignité humaine au sens de la tradition. Comme sa recon-
naissance ne lui vient pas des hommes, elle ne peut être ni don-
née ni enlevée par les hommes. 

Dans la pensée kantienne, la conception de la dignité humaine
est différente. Elle est associée à l’autonomie morale. Là encore,
il ne s’agit pas d’une propriété empirique observable, mais d’une
réalité que nous percevons par une réflexion sur nous-mêmes, et
que nous respectons chez les autres. Le respect de l’autonomie
d’autrui nous interdit d’en faire un moyen au service de nos fins. 

Enfin, les différentes variantes ont encore un autre point com-
mun: elles établissent une distinction entre l’homme et la vie hu-
maine. L’être humain est à l’image de Dieu et participe de la dig-
nité humaine, la vie humaine non. En conséquence, la vie a droit
à une protection particulière parce qu’il s’agit de la vie d’une per-
sonne, et dans cette mesure uniquement. La notion d’un carac-
tère sacré ou intouchable de la vie humaine, sans préciser s’il
s’agit de la vie d’une personne, est aussi étrangère à la tradition
chrétienne qu’à la pensée kantienne. Eu égard à la vie prénatale,
la question déterminante devient: peut-on ou doit-on y trouver la
vie d’une personne humaine.

Le modèle personne diffère du modèle objet en ce que, d’une
part, le statut moral de l’être humain ne dépend pas de ses pro-
priétés au cours des différentes étapes de son développement.
D’autre part, il diffère du modèle respect en ce que la différence,
fondamentale pour notre culture et pour l’évolution du droit,
entre l’homme capable d’autonomie et les autres êtres est nivelé
au profit d’un respect universel du monde vivant (A. Schweitzer).
Dans la perspective du modèle personne, il est douteux que la
notion de respect soit un critère suffisant pour la clarification des
questions bioéthiques. Ainsi, selon la conception de Maio, le res-
pect des animaux n’exclut pas leur mise à mort, tandis que, dans
le cas de l’embryon humain, le maintien du respect n’est concili-
able avec leur mise à mort éventuelle que dans des situations de
détresse. Cela n’est plausible que sur la base de la différence per-
çue entre l’homme et l’animal. La différence éthique ne réside
pas tant dans l’observance du respect que dans la nature de cette
différencie entre l’homme et l’animal qui fait qu’ils ont un statut
différent en matière de respect. Sur ce point également, les dif-
férentes variantes du modèle personne s’efforcent de trouver une
réponse.
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a. Le statut de l’embryon précoce

Malgré les points communs que comportent les principes de
base, il existe à l’intérieur du modèle personne des propositions
contradictoires concernant le statut de l’embryon, tant au sein de
la perspective théologique que philosophique. Les esprits achop-
pent sur la question de savoir si un embryon humain a le statut
d’un être humain ou d’une personne dans la pleine acception du
terme ou sous une forme restreinte. Selon les uns, son statut lui
est acquis dès la fusion des noyaux. On invoque en particulier les
arguments d’identité, de continuité et de potentialité. Or s’il est
une personne humaine, il a la dignité d’une personne humaine et
toute forme d’instrumentalisation est interdite. Cela est vrai éga-
lement pour l’embryon surnuméraire qui est condamné à dispa-
raître. En conséquence, les embryons surnuméraires ne doivent
pas être utilisés aux fins de la recherche ni de la thérapie. 

Une autre position stipule une distinction, selon que l’embryon a
ou n’a pas la possibilité de se développer jusqu’à la naissance.
Dans cette perspective, aucun des trois arguments ne paraît con-
cluant. Il se peut que, dans un sens strictement biologique, il soit
exact qu’un embryon soit un nouveau-né en potentiel. Mais tout
comme un nouveau-né potentiel n’est justement pas un nou-
veau-né, une entité qui n’a que la potentialité génétique d’être un
être humain n’est pas un être humain participant de la dignité
humaine. 

Dans cette seconde optique, le point à élucider est celui-ci: à
propos d’une vie humaine au premier stade, peut-on parler d’un
être humain, et cela dans le sens d’une être humain réel et non
seulement potentiel? Ce point donne toute son importance à un
autre aspect, qui est celui du développement. Nous associons la
finalité anticipée du développement qui a commencé avec ce
«quelque chose» qu’est l’embryon avec ce «quelqu’un» qui
n’est pas encore visible et qui, au cours de la grossesse, puis à
la naissance, fera son apparition en tant que personne dans la
communauté des personnes existantes. Mais une condition doit
être remplie: pour associer l’embryon à un «quelqu’un», il faut
que lui soient données les possibilités de se développer. On ne
peut pas en dire autant pour la multitude des embryons que la
nature crée à profusion, car les conditions extérieures de déve-
loppement, c’est-à-dire la nidation dans l’utérus, ne sont pas
réunies. 

Ce serait se méprendre sur le sens de ces réflexions que de de
leur imputer le paralogisme naturaliste qui consisterait à con-
clure à la dignité humaine d’un embryon à partir de ses possibi-
lités de développement. De la réalité de ces possibilités, on ne
déduit qu’une autre réalité: nous sommes en face d’un homme
en devenir. C’est ce constat qu’il s’agit d’un homme en devenir
qui implique la notion de sa dignité, et non le fait extérieur de
ses possibilités de développement.

Variante 1: Le statut de per-
sonne est acquis dès la fusion
des noyaux.

Variante 2 : Seul l’être humain
a le statut de personne.
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Des méthodes de contraception
empêchent la nidation de l’em-
bryon précoce dans l’utérus.

On peut faire remonter les deux propositions contradictoires dé-
fendables dans le cadre du modèle personne au changement qu’a
provoquée, dans les consciences, la naissance de la médecine de
la reproduction. Auparavant, on ne prenait en considération l’exis-
tence d’un être humain qu’avec la grossesse, c’est-à-dire à un
stade où toutes les conditions sont normalement remplies pour
que le développement se poursuive jusqu’à la naissance. La con-
séquence, souvent oubliée dans nos discussions aujourd’hui, est
que la vie humaine était alors perçue comme ayant un double sta-
tut: le début de la grossesse marquait le début de la vie d’un être
humain en devenir, en développement; il existait une autre vie,
sous forme d’embryons générés naturellement qui n’avaient pas
réussi leur nidation et qui après un certain temps allaient mourir;
c’était de la vie, au sens biologique du terme, sans qu’on puisse
parler pour autant du devenir d’un être humain. Ce double statut
naturel de la vie humaine était largement accepté, et c’est pour-
quoi un devoir de conserver la vie dans le premier sens du terme
était reconnu mais non au second. C’est la seule façon de com-
prendre le large consensus social qui s’est formé autour des mé-
thodes de contraception qui empêchent la nidation. 

La situation a complètement changé avec l’introduction des tech-
niques de reproduction. Celle-ci ont mis à la portée des hommes
les conditions pour qu’un embryon ait une chance de se dévelop-
per en être humain doté d’une identité individuelle. Mais cela tou-
che à une conviction profondément ancrée dans la conscience cul-
turelle et qui en définitive plonge ses racines dans la religion. C’est
l’idée que le statut de la vie humaine n’est pas à notre disposition,
c’est un don de Dieu ou de la nature, qui s’impose antérieurement
à toutes les décisions et tous les actions humaines. Dans ces nou-
velles circonstances, cette conviction ne peut subsister que si le
statut de la vie humaine est déconnecté de ses conditions extéri-
eures de développement, car celles-ci peuvent être manipulées
par les nouvelles possibilités d’intervention de la médecine de la
reproduction. C’est ce que fait précisément la première des deux
propositions, car désormais, il n’y a plus de double statut de la vie
humaine mais un seul, que possèdent tous les embryons, indé-
pendamment de leurs possibilités de développement. 

Quant à la deuxième position, elle suggère que la situation serait
clarifiée si l’on reconnaît que les possibilités d’intervention tech-
nique dont nous disposons aujourd’hui créent un état de choses
inédit. Alors qu’auparavant, c’était la nature qui décidait si un
embryon allait ou non réussir à acquérir le statut d’être humain
en devenir et en développement, il est désormais indiscutable
que la décision est entre des mains humaines. Seule l’acceptation
de ce fait permet de poser et d’analyser correctement la question
des limites d’un tel pouvoir, comme l’implique la seconde posi-
tion. Là où les conditions extérieures de développement sont
remplies, en particulier au début de la grossesse, la vie prénatale
a le statut d’un être humain en devenir et en développement, se-
lon le moment du développement; en conséquence, il a droit à la
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protection et au respect. En effet, un être humain ne peut se dé-
velopper en une personne que si la communauté des personnes
existantes entre en relation avec lui comme avec une personne et
non pas dans l’attente de savoir si ce «quelque chose» va se
transformer en «quelqu’un», dans une position de pure observa-
tion. Pour que l’homme s’individualise somme une personne, il
faut que la société des personnes existantes le considère comme
tel à l’avance, avant que lui-même puisse se manifester comme
tel. Ce processus d’individualisation commence dès la phase pré-
natale.

Par contre, lorsque les conditions extérieures de développement
ne sont pas réunies, comme dans le cas des embryons surnumé-
raires provenant d’une fécondation in vitro, on ne peut pas non
plus parler du devenir ou de l’existence d’un être humain. Il n’ex-
iste donc pas de droits comparables à ceux qui concernent les
personnes. Cela ne signifie pas que tout soit permis et que l’on
puisse disposer des embryons à sa guise. Les tenants du modèle
personne acceptent qu’il existe une dignité propre à toute vie
humaine, et qui l’élève au-dessus de la vie en général. Il en dé-
coule cependant un niveau de protection moindre que celui que
confère la dignité humaine. Elle n’implique en particulier aucune
interdiction stricte d’instrumentalisation. Le respect de la dignité
de la vie humaine devrait plutôt se manifester par exemple dans
le choix d’utiliser des embryons non humains plutôt que des em-
bryons humains pour les recherches lorsque cela est possible.
Cela exclut aussi la production d’embryons in vitro à des fins de
recherche. 

b. La liberté de la recherche et des frontières morales de la
science

Si l’on part du principe que la personnalité de l’embryon est pré-
sente dès la fécondation, la marge de liberté de la recherche sur
les embryons est faible. Seule la recherche non-invasive reste
possible. Même l’utilisation d’embryons surnuméraires, qui sont
de toute façon destinés à mourir, n’est guère inacceptable, car il
faudrait les considérer comme des mourants dont l’intégrité ne
peut être compromise à des fins étrangères.

Les défenseurs du modèle personne modifié ménagent, quant à
eux, une marge de liberté à la recherche sur les embryons hu-
mains précoces, sans méconnaître les risques de dérapages éthi-
ques possibles vu les progrès rapides de la science. La pratique
de la fécondation in vitro, que l’on ne saurait remettre en
question aujourd’hui, a créé les possibilités des interventions
techniques sur la reproduction; il faut donc être réaliste et con-
stater que les seules questions qui se posent encore concernent
les objectifs pour lesquels on pourrait disposer d’embryons pré-
coces. Les buts de la reproduction médicalement assistée ne sont
plus véritablement controversées. Ce qui reste en débat, c’est la
question de l’utilisation, par la recherche, des embryons «surn-

L’embryon est un personne dès
la fécondation: la liberté de la
recherche ne peut pas justifier
une intervention.

Les conditions d’un développe-
ment de l’embryon jusqu’au
stade de personne ne sont pas
remplies: la liberté de la recher-
che permet de justifier une
intervention.
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uméraires», ainsi que celle de leur production artificielle in vitro
ou par clonage, pour le développement de nouvelles thérapies.

La distinction établie au point (a) entre vie purement organique
et développement évoluant vers une personne humaine a pour
conséquence que, si les possibilités de développement font dé-
faut, l’embryon ne bénéficie ni de l’interdiction d’instrumentalisa-
tion ni de la protection liée à la dignité humaine avant la nidation.
Cela autorise donc l’utilisation des embryons surnuméraires pour
la recherche à des fins thérapeutiques sans exiger une pesée des
valeurs préalable.

S’il toutefois faire une telle pesée, la recherche visant le dévelop-
pement de nouvelles thérapies serait prioritaire. Les défenseurs
du modèle personne modifié n’émettent pas de réserves éthiques
de principe sur le clonage thérapeutique. Les autres méthodes
prélèvement de cellules souches – parthénogenèse, chimères ré-
sultant de transferts nucléaires – pourraient encore faire l’objet
de nouvelles discussions.

En ce qui concerne les liens entre recherche et intérêts économi-
ques, on considère que dans le système économique actuel, il
n’est plus possible de répondre aux exigences de la recherche par
les seuls moyens de l’Etat, sans l’apport de fonds privés. D’un
point de vue moral, le comportement des institutions de recher-
che ne deviendrait problématique que si elles donnaient la prio-
rité à certains développements par pur intérêt commercial ou re-
cherche de prestige, avant clarification des problèmes éthiques.

c. Les problèmes de duplicité morale 

Comme dans le modèle objet, la contradiction entre acceptation
des mesures de contraception qui empêchent la nidation du blas-
tocyste et volonté de protection de l’embryon précoce est mise
en avant ici.

Concernant I’importation de cellules souches, il paraîtrait tout à
fait paradoxal d’en autoriser l’importation de l’étranger, tout en
interdisant la production des cellules souches et la recherche sur
celles-ci dans notre propre pays. Les cellules souches importées
doivent répondre aux mêmes exigences quant à leur origine et
leur production, que celles qui pourront éventuellement être ré-
coltées et utilisées en Suisse dans le futur.

d. Prises de position 

Les positions adoptées diffèrent selon la variante adoptée parmi
les positions esquissées à l’intérieur du modèle personne. Si
l’embryon est considéré comme porteur de la dignité humaine
dès la fusion des noyaux, il est protégé par l’interdiction de l’in-
strumentaliser, quand bien même il ne peut ni se développer ni
survivre. Cela exclut toute utilisation d’embryons surnuméraires
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issus de la fécondation in vitro pour des expériences qui entraîne-
raient leur destruction ou pour le prélèvement de cellules sou-
ches embryonnaires.

Cependant, les tenants du modèle personne révisé, pour qui la
dignité humaine se rattache à la perspective d’un devenir humain
et non à la fécondation en tant que telle, font une autre proposi-
tion. Pour eux, l’utilisation des embryons surnuméraires produits
par la fécondation in vitro pour le développement de nouvelles
thérapies apparaît comme justifiable. Elle paraît même souhaita-
ble au nom du principe de bienfaisance. Les étapes ultérieures
comme le clonage thérapeutique ne sont pas exclues a priori,
mais doivent être soigneusement étudiées, car il importe surtout
de bannir les risques de clonage reproductif.

3.3 Le modèle respect

On part ici du principe que l’on ne peut accorder à l’embryon pré-
coce le statut plénier d’être humain, mais qu’on ne peut pas non
plus le considérer comme un simple objet. On admet que l’em-
bryon est digne de protection dès le début, mais que ce droit va
croissant jusqu’au stade du fœtus prêt à naître.

Dans cette perspective, on ne peut donc pas situer précisément
le début de la dignité humaine ou «l’animation» de l’organisme.
Cette perspective se fonde sur une vision non-dualiste de la réa-
lité, qui ne connaît pas de césures nettes entre inanimé et animé
ou entre le corps (organisme) et l’esprit. Dans l’histoire de l’évo-
lution, le passage de la nature inanimée à des organismes sim-
ples, et des animaux dits inférieurs à des sujets sensibles puis
aux primates supérieurs, considérés comme précurseurs de la di-
mension personnelle de l’être humain, est également flou – et
reste inexpliqué jusqu’à nos jours du point de vue scientifique. Le
dualisme esprit-matière apparaît improbable jusque dans les der-
niers développements de la biophysique, de la biochimie et des
recherches sur le cerveau.

Comme les tenants du modèle personne, les défenseurs du mo-
dèle respect pensent que l’on ne peut saisir la personne par la vi-
sion purement scientifique. L’inaccessibilité à la démarche scien-
tifique de la subjectivité ne vaut pas exclusivement pour les hu-
mains. Elle s’applique à tous les êtres vivants ou du moins à ceux
auxquels nous accordons des expériences subjectives avec les-
quelles nous pouvons nous identifier. Les frontières des senti-
ments et de la perception de la douleur sont également décalées
vers le bas; selon les connaissances actuelles, elles ne sont plus
l’apanage exclusif des vertébrés.

Dans la tradition chrétienne et en particulier dans la pensée
d’Albert Schweitzer, on reconnaît la dignité d’une créature lors-
que l’on peut parler de «profond respect» pour la vie. Contraire-

Dualisme: L’être est constitué
de deux principes ou substan-
ces irréductibles l’un à l’autre.
Dans le dualisme cartésien, (qui
remonte à Descartes, philoso-
phe français) ces deux substan-
ces sont l’esprit et la matière.
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L’argument de continuité: Sous
sa forme absolue, il n’est pas
possible de fixer des frontières.

L’argument d’appartenance à
l’espèce (sous sa forme affai-
blie) et l’argument de potentia-
lité: le fait que l’embryon hu-
main est une vie justifie le res-
pect que nous lui devons.

L’argument du non-potentiel de
développement humain d’em-
bryons issus de la fécondation
in vitro n’est pas recevable.

L’argument de l’identité n’est
pas recevable.

ment à une interprétation courante, Schweitzer ne croyait pas à
la sainteté de la nature en tant que telle; il en connaissait trop les
aspects les plus tragiquement obscurs. En langage non religieux,
le «respect» du vivant signifie la prise en compte de la valeur in-
trinsèque à chaque être vivant et la diversité des espèces. Lors-
que, pour survivre ou pour guérir, nous devons détruire une
forme de vie, cette destruction ne devrait se faire qu’à regret.
Tout agissement indifférent à l’égard d’une substance vivante est
ainsi exclu.

a. Le droit de l’embryon précoce à la protection 

Bien que l’embryon soit de plus en plus digne de la protection qui
revient à la vie en devenir à mesure de son développement dans
l’utérus, nous ne sommes pas en mesure de tracer une limite
claire entre l’organisme en devenir qualifié de «chose» et le futur
sujet humain qui sera une «personne». Selon les connaissances
actuelles en psychologie du développement prénatal, le début de
la vie sensorielle et émotionnelle se situerait très tôt. Il paraît
tout à fait indiqué de parler de vie humaine potentielle pour un
embryon précoce. A ce stade, l’embryon ne peut être se voir as-
signer la dignité humaine liée à l’autonomie et à la responsabilité
morale, mais il mérite le respect au vu de son potentiel de déve-
loppement humain. Cela signifie que l’embryon précoce possède
déjà une valeur intrinsèque et qu’il ne peut être instrumentalisé
sans nécessité impérieuse.

Il faut ajouter à cela le fait que, dès le début, l’embryon est un
être vivant symbiotique qui ne peut vivre que dans l’utérus ma-
ternel. La fécondation en boîte de Petri rompt cette symbiose,
mais les chances de survie de l’embryon dépendent de son im-
plantation utérine. Au stade du blastocyste, l’embryon indépen-
dant ne possède en réalité aucun statut ou plutôt un «non-sta-
tut» au sens de sa non-capacité de survie. L’argument qui veut
que l’on puisse utiliser les embryons surnuméraires pour la re-
cherche puisqu’ils n’ont de toute façon aucune chance de survie
inverse en réalité le rapport de causalité, dans la mesure où l’on
n’a jamais donné de chance de survie à ces embryons.

Les arguments suivants, qui privent le blastocyste de tout droit
à la protection n’apparaissent pas plausibles dans le cadre du
modèle respect. Le fait que l’on ne puisse pas déterminer, à ce
stade, s’il va évoluer en un seul ou plusieurs individus, puis en
personnes, n’est pas un critère de droit ou d’absence de droit à
la protection. Le fait que, dans la nature, tous les blastocystes
n’atteignent pas le stade de la nidation ne paraît pas non plus
pertinent du point de vue éthique, sous peine de paralogisme
naturaliste.
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b. De la liberté de la recherche et des frontières morales de
la science

La notion fondamentale de respect avancée par ce modèle pose
d’emblée des limites éthiques à la science. Du point de vue des
tenants de ce modèle, on ne peut pas se contenter de l’auto-con-
trôle moral de la recherche sur ses méthodes. En effet, les buts
de celle-ci qui doivent aussi faire l’objet d’une évaluation éthique,
en fonction des représentations de la vie bonne dans une société
démocratique. Il ne serait pas juste de laisser se mettre en place
des contraintes factuelles qui déterminent la façon dont la vie
doit se dérouler dans l’ensemble de la société.

La science moderne et ses applications technologiques ne sont
qu’un des aspects des acquis culturels à côté des autres sciences,
de la philosophie, de la religion et de l’art. Elle doit s’exposer au
regard public avec ses acquis comme avec les dangers qui en dé-
coulent. Les dangers n’incluent pas uniquement les risques éco-
logiques mais l’ensemble des risques liés à la médecine de pointe
et ceux qu’elle fait courir à l’équilibre social du système de santé.
La médecine de pointe ne peut être développée à n’importe quel
prix.

Les tenants du modèle respect articulent leurs préoccupations
autour d’une instrumentalisation utilitariste de la vie embryon-
naire humaine. Leurs soupçons portent en particulier sur le bre-
vetage de cellules souches embryonnaires et d’autres produits du
corps. Une fois que ceux-ci – et non leurs méthodes d’obtention
ou de modification – sont brevetés, c’est la matière vivante hu-
maine qui devient objet de commerce.

Pour cette raison, les liens étroits entre recherche scientifique et
intérêts commerciaux privés posent problème. Dès lors que le
principe de maximisation des profits est mis au premier plan, cela
risque de conduire à des choix de recherches qui font passer au
second plan des objectifs scientifiques moins lucratifs, mais tout
aussi nécessaires.

Les tenants de ce modèle déplorent aussi un certain manque de
transparence dans l’usage fait d’embryons issus de la fécondation
in vitro. La loi sur la procréation médicalement assistée a été ac-
ceptée par le peuple parce qu’elle semblait consacrer le principe
que tous les embryons issus d’une fécondations in vitro seraient
réimplantés. Pour les spécialistes et les praticiens, il était pour-
tant prévisible qu’il y aurait des embryons «surnuméraires». Au-
jourd’hui, on ne connaît toujours pas le nombre précis de ces
embryons cryoconservés en Suisse.

Il faut ajouter à cela que l’importation, autorisée par le Fonds na-
tional en automne 2001, de cellules souches embryonnaires des
Etats-Unis vers un laboratoire de recherche universitaire gene-
vois, a devancé les débats éthiques de la CNE, du parlement et

La liberté de la recherche est li-
mitée non seulement dans ses
méthodes, mais aussi dans ses
objectifs
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du public. Cette politique du fait accompli vient renforcer l’in-
quiétude de voir les progrès fulgurants de la science repousser
les bornes éthiques de la recherche sans que le public puisse
prendre position à temps.

Au clonage thérapeutique, on peut opposer, en particulier du
point de vue des femmes, l’objection de principe suivante: d’où
viendront les nombreux ovules nécessaires? Imaginer s’en re-
mettre aux dons volontaires paraît irréaliste. Aux Etats-Unis, le
premier essai manqué de clonage a nécessité 100 ovules et les
jeunes donatrices ont reçu chacune entre 3000 et 5000 dollars de
dédommagement. Il ne s’agit pas là d’une simple indemnisation.
Le danger de voir des femmes en difficulté financière vendre une
partie de leur corps pour gagner rapidement de l’argent dans
cette opération lourde et non dépourvue de risques est réel. To-
lérer ces pratiques équivaudrait à accepter le trafic d’organes et
constituerait une violation de la dignité de la femme.

Les mêmes objectons s’appliquent à la production d’embryons
par parthogenèse ou androgenèse. Là encore on peut présumer
que de nombreux ovules seront nécessaires à cette génération
asexuée de nouvelles formes de vie humaine.

c. Les problèmes de la duplicité morale 

Pour les tenants du modèle respect, l’argument qui dénonce une
inconséquence morale dans le fait d’autoriser le stérilet et le ré-
gime des délais pour l’interruption de grossesse et d’interdire
dans le même temps la recherche consommatrice d’embryons
précoces n’est pas pertinent. La décision prise par une femme ou
un couple de renoncer à un enfant pour un temps, parce que les
conditions pour accueillir un enfant ne sont pas ou pas encore ré-
unies, relève de la responsabilité morale personnelle.

Certes, l’interruption de grossesse est plus problématique et se
justifie uniquement dans une situation conflictuelle sérieuse qui
met en jeu non seulement les projets de vie de la mère, mais
également les conditions nécessaires à l’accueil d’une nouvelle
vie humaine. Cependant, ce type de situation conflictuelle ne
peut être mis sur le même plan que la décision de principe, dé-
contextualisée, de livrer des embryons précoces à la recherche.
Dans le premier cas, il s’agit d’une pesée des valeurs qui met en
jeu la responsabilité personnelle, alors que dans le second, il
s’agit de l’usage d’embryons comme simples moyens mis au ser-
vice d’une fin, aussi louable soit elle.

L’argument de la duplicité morale paraît encore moins pertinent
lorsqu’il est utilisé pour soutenir que l’on ne peut accorder un
droit à la protection aux embryons produits in vitro, dès lors que
les ovules fécondés dans le corps de la mère sont souvent élimi-
nés naturellement avant la nidation. D’une part, on ne sait pas s’il
s’agit là d’un processus de sélection naturelle dans lequel tous les
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blastocystes se voient au moins offrir la possibilité de la nidation.
D’autre part, ce serait un paralogisme naturaliste que de préten-
dre déduire ce qui est moralement obligatoire d’un état de cho-
ses naturel. Les défenseurs du modèle respect considèrent éga-
lement que l’autorisation d’importer des lignées de cellules sou-
ches existantes, alors que la recherche sur des embryons obte-
nus à l’intérieur du pays est interdite, relève d’une duplicité mo-
rale condamnable.

Il existerait également une possibilité d’autoriser l’utilisation des
embryons surnuméraires récoltés dans notre pays dans un cadre
restrictif sans en autoriser l’importation de l’étranger. Cela paraît
plus conséquent du point de vue moral, dans la mesure où l’ori-
gine des embryons est plus aisément contrôlable à l’intérieur du
pays que ne l’est la récolte de lignées de cellules souches à
l’étranger.

Les termes d’importation et d’exportation de cellules souches
embryonnaires ne devraient d’ailleurs pas être évoqués dans le
cadre du modèle respect, car ils sont associés au commerce. Il
faudrait plutôt parler d’échange international de produits de re-
cherche entre scientifiques sans arrière-plan financier. Ce type de
réglementation exclut évidemment toute possibilité de brevetage
de la matière vivante.

d. Prises de position concrètes 

Le modèle respect pourrait donner lieu à de nombreuses recom-
mandations. 

1. Le renoncement à l’utilisation d’embryons précoces par la re-
cherche: Sans vouloir assigner la pleine dignité humaine à
l’embryon dès la fécondation, il s’agit tout de même du dé-
but possible d’une vie humaine, qui lui confère le droit à la
protection. Autoriser la recherche consommatrice d’embry-
ons reviendrait à instrumentaliser la vie humaine. Puisqu’il
est prévisible que les embryons surnuméraires ne suffiront
bientôt plus à la recherche, cela créerait également le besoin
d’une production artificielle d’embryons aux seules fins de la
recherche. C’est pourquoi, cette position déconseille égale-
ment l’importation de lignées de cellules souches existantes
et préconise l’alternative éthique de la recherche sur les cel-
lules souches adultes et celles du cordon ombilical.

2. Il existe aussi des voix favorables à l’utilisation restrictive
d’embryons surnuméraires ou de lignées de cellules souches
existantes. Elles partent du principe réaliste qu’avec la prati-
que désormais ancienne de la fécondation in vitro, le «Rubi-
con» de la disponibilité d’embryons surnuméraires a déjà été
franchi. Elles restent toutefois persuadées que le commen-
cement de la vie possède une valeur intrinsèque et mérite
qu’on lui accorde une protection. Ainsi, prendre la décision
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de détruire des embryons, même dans un cadre restrictif, ne
peut aller sans regrets. Cette recommandation donne par
principe la priorité à la recherche sur les cellules souches
adultes et recommande que le recours aux cellules souches
embryonnaires ne soit qu’une démarche complémentaire, li-
mitée dans le temps, tant que cela est indispensable à l’éva-
luation des perspectives thérapeutiques avec les cellules
souches adultes. A cet égard, il existe trois variantes pour
l’autorisation restrictive d’utilisation des embryons surnumé-
raires:

2a: La première rejoint la position américaine et allemande en la
matière, selon laquelle les lignées de cellules souches em-
bryonnaires qui existent déjà dans le monde devraient être
mises à la disposition de la recherche. Par contre, la mise en
culture de nouvelles lignées ne devrait plus être autorisée.
Cela impose une limite à la fois matérielle et temporelle à la
recherche sur les embryons. Concernant la Suisse, l’autori-
sation d’importer des lignées de cellules souches existantes
serait recommandée.

2b: Une deuxième variante propose (à l’instar de ce qui se fera
prochainement en France) de mettre à la disposition de la re-
cherche les embryons surnuméraires issus de la fécondation
in vitro existants dans le pays, avec l’accord des couples
donneurs des gamètes. En revanche, l’importation de lig-
nées de cellules souches existantes ou futures devrait être
interdite en raison du caractère incontrôlable de leur origine.

2c: Une troisième variante permettrait la recherche sur les cellu-
les souches obtenues à l’intérieur du pays dans un cadre très
contrôlé et à autoriser l’importation de cellules souches
étrangères prélevées dans les mêmes conditions.

Pour les embryons originaires de notre pays, il faudrait par ail-
leurs décider s’il s’agit d’utiliser les embryons disponibles actuel-
lement (avec ou sans date de péremption médicale) ou ceux qui
le seront à dans un prochain avenir.

Toutes les variantes prévoient une limite temporelle à la mise à
disposition des embryons et recommandent la mise en relation
des résultats de la recherche sur les cellules souches embryon-
naires avec ceux sur les cellules souches adultes.

Elles recommandent également l’interdiction du brevetage des
cellules souches embryonnaires en tant que matière vivante,
ainsi que tout commerce de celles-ci. Cela n’exclut pas des
échanges internationaux entre scientifiques sans conditions com-
merciales directes ou indirectes.

La majorité des tenants du modèle respect recommande de reje-
ter le clonage thérapeutique. La raison en est qu’il équivaudrait à
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la production d’embryons exclusivement à des fins de recherche
et que le nombre élevé d’ovules nécessaires pour réaliser cet ob-
jectif ne pourrait pas être couvert par des dons volontaires.
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4.1 Remarques préliminaires

A l’instar de toute nouvelle idée médicale, la «médecine régéné-
ratrice» doit faire l’objet d’une réflexion sur les objectifs qui lui
sont propres, sur les effets qu’elle risque de produire sur la santé
publique et sur les conséquences qu’elle amène pour la société et
pour la culture. Certes, les questions éthiques destinées à identi-
fier les objectifs «justifiés» de la médecine et les limites de la lé-
gitimité d’une intervention se discutent pour toutes les percées
biomédicales, mais elles se posent avec une acuité particulière
pour la médecine régénératrice et spécialement pour la recher-
che sur les cellules souches embryonnaires.

S’il n’était pas devenu possible de féconder hors du corps féminin
des ovules humains au moyen de spermatozoïdes, il n’y aurait
pas eu lieu de se poser toutes ces questions en matière de re-
cherche sur les cellules souches embryonnaires et sur d’autres
options proches. Avant le développement de la fécondation in vi-
tro à la fin des années 1970, les embryons humains étaient à
l’abri des chercheurs dans le ventre de la femme. A cet égard, on
peut donc affirmer avec raison que les nouveaux dilemmes éthi-
ques que nous connaissons aujourd’hui sont entièrement imputa-
bles à la fécondation in vitro. Or, l’introduction de la fécondation
in vitro et sa mise en œuvre en tant qu’assistance médicale à la
procréation en cas d’infertilité n’avait pas pour but de rendre pos-
sible la recherche sur les embryons puisque ses visées étaient
purement médico-thérapeutiques. C’est pourquoi le fait de re-
connaître le lien avec la fécondation in vitro ne permet pas de se
soustraire à un débat éthique à part entière au sujet de la re-
cherche sur les embryons. Le but de ce débat, axé sur les cas
d’espèce, est de considérer de manière différenciée les objectifs
et les pratiques particuliers de la recherche sur les embryons, de
les analyser et d’en faire une appréciation critique.

Il existe cependant un certain nombre de raisons qui remettent
en question le projet d’une législation propre de la recherche sur
les cellules souches en Suisse. Nous nous proposons de les expo-
ser brièvement ci-après:

1. Autant la proposition d’une interdiction que les recommanda-
tions en vue d’une limitation sévère de la recherche sur les
embryons se voient parfois opposer la critique qui voudrait
qu’il est impossible de mettre en œuvre une réglementation
spécifique à l’échelon national. Selon ce point de vue, il n’est
plus possible de respecter des réglementations spéciales à
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l’échelon national à l’heure de l’imbrication de la recherche à
l’échelle planétaire. Il est beaucoup plus nécessaire, toujours
selon ce point de vue, d’élaborer tout au moins un accord eu-
ropéen, ou mieux encore, un accord réellement planétaire.
Dans le cas contraire, la recherche se déplacera inévitable-
ment vers les pays où règnent les conditions les plus avanta-
geuses. Les sites offrant les conditions les plus libérales pour-
raient alors progresser et développer des thérapeutiques
dont il faudrait logiquement priver notre propre population
par souci de cohérence.

A cet argument, la NEK-CNE répond qu’il ne fait pas de doute
que, dans l’intérêt de toutes les parties, l’objectif à privilégier
est celui des réglementations internationales, mais qu’il n’y a
pas lieu d’adapter par anticipation notre réglementation à cel-
les d’autres nations en vue d’atteindre cet objectif. Il convient,
en revanche, de déterminer notre propre position et de la ren-
dre intelligible, de la justifier et de lancer un vaste débat sur
ce sujet, également face aux autres pays. La réponse qu’il
convient d’ apporter aux questions d’éthique relatives à la re-
cherche sur les cellules souches embryonnaires dépend des
interprétations des partenaires du débat et elle conduit à des
pesées d’intérêts, dont l’issue variera en fonction des contex-
tes culturels. Il n’empêche que, eu égard à ces interprétations
et pesées des intérêts, diverses solutions nationales peuvent,
en dépit de leurs différences, se rejoindre dans le respect et la
reconnaissance mutuelle. La Suisse ne peut s’affranchir de la
tâche d’élaborer une réglementation crédible en se référant
aux solutions déjà existantes dans d’autres pays. Cette régle-
mentation entraînera sans doute des conséquences pour le
site scientifique suisse, et peut-être aussi pour l’offre théra-
peutique. Il convient de tenir compte de ces conséquences
lors de l’évaluation de la réglementation.

2. D’aucuns objectent qu’une réglementation ne pourrait de
toute façon s’imposer que si elle impliquait un avantage éco-
nomique. Invoquer un avantage ou un inconvénient pour la
Suisse en tant que site scientifique et économique n’est ce-
pendant pas en soi un argument éthique. Un avantage pour
la recherche et l’économie du pays est certes un élément po-
sitif. Il s’agit cependant de débattre, dans un nouveau do-
maine, les conditions auxquelles la vie humaine en devenir
serait mise à la disposition de la recherche sous forme de
«matériau». Il s’agit de délimiter dans quelle mesure il est
possible de disposer de la vie humaine en devenir à des fins
de recherche. Cette démarche touche à des questions impli-
quant la perception morale et les intérêts éthiques. Il y a lieu
d’y répondre au moyen d’un débat ouvert sur l’éthique et lors
d’un processus démocratique. Il n’est pas acceptable que les
réponses à ces questions soient fournies exclusivement par la
communauté scientifique ou l’économie; elles nécessitent au
contraire un large débat public. Dans une démocratie, la qua-
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lité de ce débat est la base de la légitimation essentielle d’une
réglementation élaborée par l’Etat, et non pas la conformité
de cette réglementation avec des intérêts partisans.

3. Selon un argument généralisateur, toute nouvelle expérience,
même acquise par des pratiques éthiques douteuses, finit par
enrichir les connaissances médicales. Selon cet argument, une
utilisation, acceptable d’un point de vue éthique, de ces con-
naissances est possible, voire obligatoire sous l’angle médical,
même si les conditions dans lesquelles ces connaissances fu-
rent obtenues sont discutables d’un point de vue éthique. Que
l’on approuve ou non cet argument: il ne dispense pas d’une
délibération éthique concernant les conditions dans lesquelles
ces connaissances ont été obtenues. Or, c’est là précisément
l’objet de la présente tâche de notre Commission: il s’agit ici
de discuter les critères éthiques destinés à apprécier les con-
ditions dans lesquelles s’acquièrent les connaissances, et non
pas de l’application de ces connaissances.

4.2 Le cadre juridique

Toute nouvelle réglementation en matière de recherche sur les
cellules souches devra prendre en compte une série de disposi-
tions présentes dans le droit existant, lesquelles limitent considé-
rablement la marge de manœuvre législative dans le domaine de
la recherche sur les cellules souches et les embryons. C’est pour-
quoi la présente prise de position de la NEK-CNE se concentre
principalement sur les options ouvertes à l’intérieur de cette
marge de manœuvre législative. Parmi les dispositions existan-
tes, voici celles qui sont particulièrement importantes:

1. La pratique appelée clonage thérapeutique (la production
d’embryons selon la méthode «Dolly» au moyen d’un ovule
issu d’un don et d’un noyau cellulaire provenant du patient)
est peu susceptible de pouvoir être prise en considération.
Aux termes de l’art. 119 Cst., «toute forme de clonage» est
interdite. Cette tournure exclut donc, du moins selon l’inter-
prétation dominante du droit constitutionnel, non seulement
le clonage reproductif, mais aussi le clonage thérapeutique.
De plus, la loi sur la procréation médicalement assistée inter-
dit le don d’ovules, une des conditions de cette pratique.

2. La production d’embryons à des fins de recherche est inter-
dite (art. 119 Cst.). De ce fait, la production d’embryons au
moyen de la fécondation in vitro aux fins spécifiques de la
production de cellules souches embryonnaires est exclue.

3. Le don d’embryons est exclu puisque la fécondation in vitro
n’est autorisée à produire que le nombre d’embryons pouvant
être immédiatement, soit durant un cycle, implantés à la
femme (art. 119 Cst.). Il est, dès lors, exclu d’avoir recours à
la fécondation in vitro pour produire intentionnellement des
embryons surnuméraires.
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4. La loi sur la procréation médicalement assistée interdit le don
d’ovules. Or, la réglementation ne spécifie pas de façon ex-
haustive si l’interdiction du don d’ovules s’applique unique-
ment aux fins de la procréation assistée (donc au domaine ré-
glementé par la loi, ce qui impliquerait que le don d’ovules se-
rait autorisé en dehors du domaine d’application de la dite loi,
à savoir à des fins de recherche et de thérapie), ou si, à l’in-
verse, l’interdiction du don d’ovules englobe ces fins de re-
cherche et de thérapie. Cette loi nécessite une interprétation
plus détaillée, et ce point doit être clarifié.

En dépit d’une interdiction d’imprégner plus d’ovules, au cours de
la fécondation in vitro, que ceux qui pourront être implantés chez la
femme durant un cycle, il faut partir du constat qu’il existera de fait
toujours des embryons surnuméraires. La situation dans laquelle
des embryons sont disponibles sans plus pouvoir être implantés se
produit, par exemple, lorsque la femme tombe malade une fois la
fécondation accomplie mais avant l’implantation de l’embryon, lors-
qu’elle change d’avis et qu’elle renonce au traitement ou lorsqu’elle
décède. Il est notamment interdit de faire don de ces embryons ou
de les cryoconserver en vue de grossesses ultérieures.

4.3 Options ouvertes

A l’intérieur de ces limites juridiques, les seules voies, s’il en est,
qui permettent d’entreprendre en Suisse des recherches et éven-
tuellement des thérapies au moyen de cellules souches embryon-
naires humaines sont les suivantes:

1. L’option des embryons surnuméraires. Il s’agit de l’utilisation
d’embryons issus de la fécondation in vitro, devenus surnum-
éraires fortuitement, ainsi que d’embryons cryoconservés
avant l’entrée en vigueur de la loi sur la procréation médicale-
ment assistée, soit avant fin 2000, et qui doivent être détruits
au plus tard fin 2003. La présence d’embryons surnuméraires
peut être inévitable si la femme tombe malade entre le mo-
ment de la fécondation artificielle et l’implantation de l’em-
bryon, qu’elle décède ou qu’elle change d’avis inopinément.
Cependant, il arrive également que des embryons ne soient
pas utilisés parce qu’ils présentent des anomalies détectables
et que l’on a renoncé, pour le bien de l’enfant, à les transférer. 

2. L’option de l’importation. Elle consiste à importer des lignées
de cellules souches embryonnaires ou des embryons prove-
nant de l’étranger.

3. L’option des autres procédés de production de cellules souches.
Elle envisage le recours à des procédés de production de cellu-
les souches quasi-embryonnaires («embryo-like») qui n’impli-
quent ni fécondation, ni présence d’embryon humain viable, ni
production d’un tel embryon. On entend par «embryon humain
viable» un être vivant humain dans sa toute première phase de
développement, disposant de la faculté biologique d’évoluer
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au-delà du stade embryonnaire. Seraient concevables comme
autres procédés de production des techniques de biologie cel-
lulaire telles que la parthénogenèse (stimulation d’un ovule
non fécondé en vue de sa division et de son développement, au
maximum jusqu’au stade du blastocyste) ou l’androgenèse
(l’implantation de deux noyaux de spermatozoïdes du patient
dans un ovule énucléé).

Les considérations ci-dessous se focalisent sur ces trois options. Il
ne s’agit pas simplement de prononcer un «oui» ou un «non» de
principe, mais plutôt d’une réflexion permettant de déterminer à
quelles conditions ces options pourraient se réaliser et quelles con-
séquences elles entraîneraient dans le microcosme des relations
interpersonnelles et dans le macrocosme de la santé publique. En
d’autres termes, avant de se prononcer par l’affirmative ou par la
négative sur chacune de ces options, il est important de réfléchir
sur les conditions qui pourraient les rendre défendables d’un point
de vue éthique. C’est pourquoi chacune des options contient à son
tour une série d’aspects éthiques importants qu’il convient de dis-
cuter séparément. Le passage suivant permettra d’identifier les
points prioritaires à l’intérieur des différentes options.

4.4 L’option des embryons surnuméraires

La question relative à la production de cellules souches embryon-
naires à partir d’embryons humains surnuméraires comporte
deux volets:

1. L’utilisation d’embryons surnuméraires issus de la fécondation
in vitro peut-elle, à certaines conditions qu’il reste à établir, être
autorisée afin de produire des cellules souches embryonnaires
à des fins de recherche et de thérapie ou est-il catégoriquement
interdit d’altérer ou de détruire ces embryons en les utilisant à
des fins qui s’opposent à leur propre développement?

2. S’il est envisageable d’autoriser l’utilisation d’embryons sur-
numéraires issus de la fécondation in vitro à des fins de re-
cherche et de thérapie, à quelles conditions cette autorisation
doit-elle répondre?

L’autorisation d’utiliser des embryons surnuméraires

La NEK-CNE émet une position majoritaire et une position mino-
ritaire sur la question du caractère admissible ou non de l’autori-
sation de la production de cellules souches embryonnaires à par-
tir d’embryons surnuméraires issus de la fécondation in vitro.
Nous présentons ci-après les deux positions en détail. La position
A (minoritaire) propose d’interdire d’une manière générale et
sans exception l’utilisation d’embryons surnuméraires pour des
expériences de recherche lors desquelles les embryons sont eux-
mêmes altérés ou détruits ainsi que pour la production de cellu-
les à des fins thérapeutiques. Il s’agit là de la position visant l’in-
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terdiction en matière de production de cellules souches embryon-
naires à partir d’embryons surnuméraires. La position B (position
majoritaire) plaide en faveur d’une autorisation de la production
de cellules souches embryonnaires à partir d’embryons surnum-
éraires à certaines conditions et dans certaines limites. Ces con-
ditions sont énumérées et motivées sous 2.

Les tenants de la position A postulent qu’il ne peut y avoir de raison
scientifique ou médicale qui puisse justifier de détourner des em-
bryons humains surnuméraires de leur destin humain afin de les
rendre utilisables à d’autres fins. D’une manière générale, la re-
cherche sur des embryons conduisant à leur destruction et, plus
particulièrement, la production de cellules souches embryonnaires
seraient dans tous les cas, et même dans le cas des embryons sur-
numéraires, une instrumentalisation inadmissible de ces embryons.
Même le fait que les embryons surnuméraires devraient de toute fa-
çon être laissés à leur sort, ce qui en Suisse est même prescrit par
la loi, ne changerait rien à la situation. Cette attitude de refus se
rencontre au sein de la Commission dans des camps différents qui
apprécient de manière diverse la valeur propre de l’embryon:

1. Afin de pouvoir adhérer dans son intégralité au postulat de la
position A, il y a lieu de considérer que l’embryon humain à
un stade d’évolution compris entre la fécondation et la nida-
tion bénéficie, soit de l’application des Droits de l’Homme
dans leur totalité, soit d’un statut équivalent à celui que ce
texte reconnaît. La manipulation des embryons est soumise
aux mêmes critères éthiques que les actions qui concernent
les personnes après leur naissance. Les droits fondamentaux
constitutionnels à la santé et à l’ autodétermination doivent
s’appliquer également aux tout jeunes embryons in vitro. Ou:

2. L’embryon est pourvu, selon le modèle du respect (citer une
référence …), d’une valeur propre sans pour autant être con-
sidéré comme une «personne» dans le sens complet du
terme. D’une part, ce statut dispense de l’obligation de main-
tenir l’embryon en vie par tous les moyens (les moyens con-
traceptifs empêchant la nidation peuvent ainsi être acceptés),
d’autre part, l’embryon ne peut être instrumentalisé qu’en
cas d’extrême nécessité. Toutefois, ni les besoins de la re-
cherche fondamentale, ni les espoirs d’une thérapie lointaine
ne peuvent justifier l’emploi de ces embryons. Ou:

3. Mis à part des considérations métaphysiques, la position A fait
état de réticences sérieuses face à des tendances présentes
dans la médecine qui visent une prolongation à l’infini de la vie,
assortie à un perfectionnement illusoire de cette même vie. Vu
sous cet angle, il paraît urgent de faire le point sur les tâches
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Une minorité de la NEK-CNE recommande d’interdire le principe de l’utilisation d’embryons sur-
numéraires à des fins thérapeutiques ou expérimentales (position A).

La majorité de la NEK-CNE recommande d’autoriser le principe de l’utilisation d’embryons surnum-
éraires à des fins de recherche et de thérapie à certaines conditions (position B).



premières des soins médicaux avant que la médecine de pointe
ne prenne trop hâtivement une direction qui pèserait d’ailleurs
très lourd sur les ressources financières publiques. Et/ou:

4. D’aucuns continuent à craindre que l’autorisation de la re-
cherche sur les embryons conduisant à leur destruction pour-
rait entraîner à la longue une perte de respect face à la vie
humaine et que les limites imposées à la recherche, à l’instar
de celles qui sont imposées à la recherche sur les embryons
«surnuméraires», ne sauront être maintenues. Une instru-
mentalisation, une technicisation et une commercialisation
accrue de la vie humaine sont à craindre. Et/ou:

5. Le fait d’autoriser la recherche sur des embryons conduisant
à leur destruction permet d’intervenir sur les cellules germi-
nales humaines. Une partie des conséquences de telles inter-
ventions ne deviendraient apparentes qu’après plusieurs gé-
nérations, sans qu’il soit possible d’en assumer quelque res-
ponsabilité que ce soit.

Une partie des tenants du modèle du respect (cf. chap. 3 du pré-
sent avis) au sein de la NEK-CNE défend partiellement cette po-
sition A, tout en adhérant à certaines des vues de la position B.
Cela signifie: le modèle de l’objet, que seule une minorité prône
au sein de la NEK-CNE, n’est pas l’unique approche qui caracté-
rise ceux qui souhaitent autoriser l’utilisation d’embryons surnu-
méraires. Une telle autorisation est compatible autant avec un
respect moral de l’embryon qu’avec la reconnaissance de la dig-
nité de l’embryon, voire avec des positions éthiques qui accor-
dent à l’embryon une dignité humaine, tant qu’elle ne va pas jus-
qu’à accorder aux embryons le droit à l’intégrité physique au
cours de leur destruction devenue incontournable. Aussi, la posi-
tion B paraît-elle acceptable sous les angles du modèle de l’objet,
du modèle du respect et, dans certaines de ses variantes, du mo-
dèle de la personne. 
La raison essentielle qui plaide en faveur de la position B tient au
fait qu’un embryon surnuméraire est voué à disparaître même
sans avoir été utilisé dans un contexte de recherche ou de théra-
pie. Il est vrai qu’une telle utilisation modifie les circonstances
dans lesquelles la vie de l’embryon prend fin, mais elle n’entraîne
pas l’altération ou la destruction d’embryons que l’on n’aurait pas
laissé périr de toute façon.

Les conditions

L’une des conditions limitatives possibles de l’utilisation de ces
embryons sera traitée à part du fait de son importance primordi-
ale: faut-il restreindre l’utilisation d’embryons à ceux qui, pour
des raisons médicales, ne peuvent se développer que de façon li-
mitée ou qui présentent des «défauts» apparents, ce qui en fait
des embryons surnuméraires, ou faut-il également autoriser l’uti-
lisation d’embryons qui sont surnuméraires pour d’autres rai-
sons, sans que leur capacité de développement ultérieur ne s’en
trouve théoriquement affectée?
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Après discussion, cette opinion fait l’unanimité au sein de la com-
mission. Les raisons en sont les suivantes:

1. L’une de ces raisons tient à l’absence de réelle différence
entre le caractère surnuméraire de l’embryon pour des justi-
fications médicales ou pour des causes purement factuelles,
puisque l’on laisserait périr l’embryon quelle que soit la cause
de son caractère surnuméraire qui ainsi est seul déterminant.

2. La deuxième raison consiste à constater qu’autant la recher-
che fondamentale que la thérapie ne peuvent être mis en
route de façon sensée si elles disposent exclusivement d’em-
bryons présentant des «défauts», ou de cellules provenant
d’embryons présentant des «défauts». Si tant est que l’on
choisisse l’option de la recherche sur les embryons, autant ne
pas créer volontairement des conditions préliminaires défavo-
rables qui hypothéqueraient d’emblée le succès de ces entre-
prises.

3. Finalement, la différence entre la qualité inutilisable pour des
raisons médicales et le caractère purement surnuméraire est
difficile à vérifier de façon empirique. Il serait, en effet, diffi-
cile d’appliquer dans la pratique ce critère de nature plutôt
théorique.
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La NEK-CNE ne juge pas nécessaire de limiter l’utilisation d’embryons surnuméraires à des fins de
recherche ou de thérapie aux embryons dont le développement ultérieur est, pour des raisons mé-
dicales, partiellement ou entièrement compromis. Tous les embryons surnuméraires qui ne sont de
fait pas susceptibles de se développer ultérieurement devraient être soumis au même traitement. 

En matière d’utilisation d’embryons surnuméraires, la NEK-CNE recommande les conditions limita-
tives suivantes:

1. L’embryon en question doit avoir été obtenu dans le cadre d’une fécondation in vitro, c’est-à-
dire en vue d’induire une grossesse et non pas à des fins de recherche.

2. L’embryon doit être devenu surnuméraire par le fait que le procédé normal de son implanta-
tion n’a pas pu être effectué et que l’induction d’une grossesse n’est pas possible pour la
femme traitée.

3. Le consentement du couple ne peut être requis que lorsqu’il est devenu apparent que l’em-
bryon ne pourra plus être utilisé aux fins de l’induction d’une grossesse.

4. Le couple doit avoir donné librement et par écrit son consentement éclairé.  
5. Le projet de recherche doit avoir une portée essentielle en vue d’élargir les connaissances bio-

médicales de base ou encore de participer au développement de procédés thérapeutiques. Il y
a lieu de démontrer qu’il n’est pas possible d’atteindre les objectifs visés par d’autres moyens
d’égale valeur qui ne nécessiteraient pas l’utilisation d’embryons surnuméraires.

6. Le projet de recherche doit satisfaire à des critères de qualité scientifique irréprochable, ce qui
doit être attesté au moyen d’avis indépendants.

7. Il est interdit de breveter des embryons, des organes, des cellules ou des lignées cellulaires.
8. Il est interdit de faire commerce d’embryons et de cellules immédiatement produites à partir de

ces derniers. 
9. La recherche sur les embryons et la production de cellules souches ne sont autorisées que jus-

qu’au stade du blastocyste.
10. La commission d’éthique cantonale compétente pour la recherche clinique sur l’être humain

doit examiner le projet dans l’esprit des points 1–9.  



Les conditions 1 et 2 résultent de la définition de l’embryon sur-
numéraire. Seuls des embryons obtenus à des fins d’induction d’une
grossesse, soit réellement dans le contexte de la procréation mé-
dicalement assistée, doivent être considérés comme «surnumé-
raires» dans l’esprit de la réglementation en élaboration. Des em-
bryons produits expressément pour la recherche ne peuvent pas
être qualifiés d’embryons «surnuméraires». Le caractère surnu-
méraire implique qu’ils ne peuvent de fait plus être utilisés à leurs
fins initiales, c’est-à-dire l’induction d’une grossesse.

La condition 3 est destinée à garantir que l’embryon ne sera pas
réservé à la recherche avant même la fécondation in vitro et son
implantation consécutive.

La condition 4 exprime le respect face à la patiente et à son par-
tenaire qui ont eu recours à la fécondation in vitro. Elle est indis-
pensable dans l’esprit d’une reconnaissance de leur dignité et de
leur autonomie.

Les conditions 5 et 6 sont destinées à garantir le caractère perti-
nent, sans alternative et prometteur de la recherche. Dès que ces
objectifs pourront être atteints par d’autres voies moins délicates
d’un point de vue éthique, p. ex., au moyen de cellules souches
adultes, l’utilisation d’embryons à cette fin sera proscrite.

La condition 7 ne comporte pas d’interdiction de la brevetabilité
de procédés ayant recours à des éléments embryonnaires, des
cellules souches ou leurs dérivés, mais elle exclut la brevetabilité
de cellules, de lignées cellulaires ou d’organes en tant que tels.
La création d’organes et de cellules issues d’embryons, leur dé-
veloppement scientifique et leur évolution ultérieure vers des lig-
nées cellulaires standardisées et optimisées à des fins données
ne suffisent pas pour considérer les embryons, les organes ou les
cellules «découverts» comme des inventions en tant que telles
dans l’esprit du droit des brevets. Par contre, les procédés d’iso-
lation, les méthodes de caractérisation et les concepts d’utilisa-
tion optimisée peuvent à certaines conditions être brevetés.

La condition 8, qui exclut le commerce d’embryons et de cellules
directement produites à partir de ceux-ci, implique un respect
éthique particulier face à la vie humaine embryonnaire. Toutefois,
il ne s’agit pas d’interdire le commerce de lignées cellulaires op-
timisées et standardisées. En effet, si des fins thérapeutiques
sont sérieusement envisagées, il convient de créer les conditions
permettant le lancement de telles applications. De ce fait, le trai-
tement à des fins commerciales et le développement ultérieur de
lignées cellulaires doivent être autorisés.

D’un point de vue éthique, la recherche sur les embryons et la
production de cellules souches ne sont autorisées que jusqu’au
stade du blastocyste. Le développement de l’embryon ultérieur à
ce stade soulève des objections éthiques qui vont croissant. C’est
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pourquoi la condition 9 énonce une limite claire qui se réfère au
stade du développement plutôt qu’à sa durée.

La condition 10 exige un examen de toutes les conditions pour
chaque cas particulier par une commission interdisciplinaire com-
pétente. De l’avis de la NEK-CNE, les commissions d’éthique can-
tonales, qui procèdent à des examens comparables de protocoles
de recherche pour garantir la protection de la dignité, de la santé
et des droits des personnes participant aux expériences, sont les
plus aptes à effectuer de tels examens. Si les commissions loca-
les d’éthique ne sont pas suffisamment formées dans ces domai-
nes, des démarches devraient être entreprises pour augmenter
leur compétence.

Le fait de limiter la production de cellules souches à celles qui
proviennent d’embryons surnuméraires dont le destin ne saurait,
même sans ce projet, être autre que la destruction, et le fait
d’observer les conditions citées peut être interprété comme l’ex-
pression d’une attitude morale de respect face aux embryons hu-
mains et à la vie humaine en devenir.

Ce faisant, l’on applique un double principe moral: d’une part, les
embryons ne doivent en aucun cas être produits en vue d’être in-
strumentalisés, même à des fins bénéficiant à autrui. D’autre
part, leur utilisation dans le but de profiter à autrui ne peut être
prise en compte que si ces embryons devaient être livrés à leur
sort, c’est à dire être détruits en raison de circonstances appa-
rues inopinément. 

Or, lorsque ces embryons se trouvent de façon inopinée, non pla-
nifiée, dans cette situation particulière de surnombre dans laquelle
ils devraient être livrés à leur sort ou détruits en vertu de la loi, et
que leur utilisation par la recherche médicale permet d’obtenir des
connaissances scientifiques pertinentes ou des produits pourvus de
qualités thérapeutiques dans le traitement de maladies sévères de
l’avis de la majorité de la NEK-CNE, l’utilisation d’embryons sur-
numéraires est justifiable d’un point de vue éthique.

Commentaires relatifs à la position majoritaire

1. Il est nécessaire de réfléchir sans tarder aux conceptions qui
ont trait aux percées médicales que des thérapies dévelop-
pées à partir de cellules souches sont censées réaliser un
jour. En effet, il y a lieu de mener, parallèlement à la discus-
sion sur les cellules souches, un débat fondamental relatif
aux objectifs que devra atteindre la «médecine du futur».

2. Comme nous l’avons suggéré plus haut, les tenants de la po-
sition B défendent des opinions et des attitudes très variées.
Certains membres de ce groupe défendent avec enthousiasme
et par conviction l’idée d’une autorisation limitée de la produc-
tion de cellules souches embryonnaires. Ils se réjouissent de
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l’existence d’embryons surnuméraires pouvant profiter à la
médecine. D’autres, intuitivement très récalcitrants à l’idée
même d’utiliser des embryons, adoptent malgré tout cette po-
sition B par réalisme, sans pouvoir résoudre entièrement leur
ambivalence. Ils regrettent le fait que des embryons devien-
nent surnuméraires dans le processus de la fécondation in vi-
tro et qu’ils soient mis à la disposition de la recherche. Malgré
leurs réticences, ces membres estiment que, d’un point de vue
éthique, il ne serait pas légitime dans ce contexte d’interdire
catégoriquement l’utilisation de ces embryons dans le but
d’augmenter nos connaissances, avec l’idée finale de soulager
les malades. Ils soutiennent donc de leur côté les conditions li-
mitatives destinées à contrôler l’utilisation des embryons
surnuméraires à des fins de recherche et de thérapie.

Durant ses discussions approfondies, la NEK-CNE a constaté
que l’ambivalence morale de la position B ne peut finalement
pas être entièrement résolue. Pour de nombreux membres, il
ne fut pas possible d’éliminer l’ambivalence de leurs propres
sentiments moraux en dépit de la clarification des arguments.
Il n’empêche que la position B a pu rallier une majorité des
membres au cours des discussions.

3. L’argumentation en faveur de la recherche sur les embryons
surnuméraires ne peut cependant pas s’appliquer à la situa-
tion des personnes mourantes. En effet, les personnes mou-
rantes sont et restent des personnes à part entière avec leur
propre volonté et leur propre conscience (du moins potentiel-
lement). Une destruction de l’intégrité physique sans l’accord
du mourant et profitant à autrui à des fins de recherche ou de
thérapie avant même que le processus de la mort n’ait atteint
le stade de mort cérébrale ne serait pas acceptable d’un po-
int de vue éthique. Le parallèle qui consisterait à comparer le
sacrifice des embryons surnuméraires avec le don d’organes
en état de mort cérébrale ne convainc que partiellement. Il
est vrai que dans ce cas également, en l’absence d’une dé-
claration d’intention antérieure de la personne en état de
mort cérébrale, le prélèvement d’un organe est lié à la condi-
tion du consentement des proches, ce qui le rend possible
dans les faits. Or, cet élément concorde avec la situation de la
production de cellules souches embryonnaires. Mais d’un au-
tre côté, la personne en état de mort cérébrale est un mou-
rant irréversible, tandis que l’embryon surnuméraire est de
fait un gamète humain capable de se développer – si le con-
texte le permettait. 

4.5 L’option de l’importation

La question de savoir si des embryons humains ou des cellules
souches embryonnaires en provenance de l’étranger peuvent
être importés en Suisse comporte les trois volets suivants:
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1. L’importation doit-elle être interdite ou autorisée à certaines
conditions à définir? Quelles sont ces conditions?

2. Si elle est autorisée: est-il judicieux d’introduire une clause
prévoyant une date de référence, comme c’est le cas en Alle-
magne ou aux Etats-Unis? Cette position exige que seules
des lignées de cellules souches ayant été fabriquées avant
une date de référence, peuvent être importées.

3. Y a-t-il lieu d’autoriser, outre l’importation de cellules souches,
l’importation d’embryons et d’ovules?

Ce principe exprime le refus d’appliquer deux poids et deux me-
sures (duplicité morale). Cette solution requiert toutefois l’in-
stauration en Suisse d’un système contrôlé, clairement régle-
menté et équitable de production de cellules souches embryon-
naires. Dans le cas contraire, il serait illusoire de vouloir rester
crédible en posant des exigences relatives aux conditions de pro-
duction à l’étranger. Or, si la production de cellules souches em-
bryonnaires est considérée dans le pays comme acceptable à ces
conditions, il n’est pas possible d’appliquer une autre échelle de
valeurs pour des lignées cellulaires proposées à l’étranger. Il doit
cependant être possible de vérifier ces conditions.
Parmi les tenants de cette option se trouvent des membres de la
commission qui soutiennent l’interdiction de la production de cel-
lules souches embryonnaires à partir d’embryons surnuméraires.

La raison justifiant l’interdiction de l’importation de cellules
souches embryonnaires réside d’une part dans le refus catégo-
rique de la recherche sur les cellules souches embryonnaires
qui, à l’étranger aussi, devaient bien être produites un moment
donné à partir d’embryons surnuméraires. D’autre part, les op-
posants à l’importation avancent que les conditions de produc-
tion à l’étranger ne seront jamais entièrement transparentes,
ce qui comporte le risque qu’une pratique de production con-
traire au modèle suisse passe tout simplement inaperçue.

Les raisons en sont les suivantes:

1. L’introduction d’une clause prévoyant une date de référence
ne serait indiquée que dans la situation où l’on souhaiterait
encourager la recherche sur les cellules souches dans le pays
sans vouloir simultanément autoriser la production de nou-
velles lignées de cellules souches à partir d’embryons surn-
uméraires. En effet, dans une telle situation, l’instauration
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1. La majorité de la NEK-CNE recommande d’autoriser l’importation de cellules souches embryon-
naires s’il peut être démontré qu’elles ont été produites dans des conditions qui correspondent aux
dispositions en vigueur en Suisse.

Une minorité de la NEK-CNE recommande d’interdire l’importation de cellules souches embryon-
naires en provenance de l’étranger.

2. La NEK-CNE recommande à l’unanimité de renoncer à une clause prévoyant une date de référence.



d’une date de référence peut apparaître comme une solution
au problème de la duplicité morale: ainsi, l’on autorise seule-
ment les importations qui n’incitent pas, à l’étranger, à utili-
ser des méthodes précisément interdites en Suisse. Si seules
les cellules souches produites avant l’entrée en vigueur de
l’autorisation d’importation peuvent être introduites dans le
pays, la demande supplémentaire ne peut en effet entraîner
une production accrue. Cela éviterait donc de se renvoyer
sans cesse la balle pour ce qui concerne la responsabilité.

2. Le point faible d’une clause prévoyant une date de référence
se situe cependant d’une part dans la dynamique de la re-
cherche qu’il faut prévoir de façon réaliste. Bientôt, les lignées
de cellules souches existantes à ce jour ne suffiront plus aux
exigences croissantes en matière de qualité et de variété. D’ici
quelques années, la science revendiquera inévitablement des
ressources supplémentaires, ce qui hypothèque d’ores et déjà
l’introduction d’une telle clause qui ne pourra être maintenue
sans que la date de référence soit périodiquement «remise à
jour». Le procédé deviendrait alors incompatible avec l’objec-
tif d’éviter la duplicité morale. De plus, une telle clause dissi-
mule mal le fait que l’on exploite de façon opportuniste une si-
tuation qui résulte précisément d’actions accomplies dans le
passé et que l’on souhaite voir bannies en Suisse. 

3. En somme, la réglementation relative à la production de cellu-
les souches embryonnaires à partir d’embryons surnuméraires
en Suisse, préconisée par la majorité de la NEK-CNE, rend ca-
duque la raison d’une clause prévoyant une date de référence.

Une telle interdiction se justifie pour plusieurs raisons:

1. En ce qui concerne les lignées de cellules souches, il existe
des raisons scientifiques démontrables qui justifient l’impor-
tation de cellules spécialisées (cellules d’un type particulier
ou cellules d’une culture employée à l’échelle internationale à
des fins de standardisation). Cette raison ne s’applique pas
aux embryons et aux ovules.

2. L’une des conditions centrales de l’utilisation d’embryons surn-
uméraires étant le consentement libre et éclairé de la femme,
ce qui implique qu’elle connaisse le projet de recherche ou de
thérapie envisagé, la clinique de procréation médicalement as-
sistée doit être indépendante du groupe de recherche. Mais
cette indépendance ne doit pas forcément s’exprimer par une
grande distance spatiale, politique ou culturelle.

3. Une interdiction de l’importation d’embryons et d’ovules par-
ticipe en outre à la lutte contre le commerce international
clandestin d’ovules et d’embryons. L’interdiction de leur im-
portation paraît être le seul moyen pour prévenir toute explo-
itation, abus de situation de détresse, d’occasions faciles, vo-
ire de prise de risques médicaux pour les femmes.
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3. La NEK-CNE recommande à l’unanimité d’interdire l’importation d’embryons. Elle préconise éga-
lement l’interdiction d’importer des ovules.



Ces arguments s’opposent, bien entendu, au possible souhait de
la recherche et de la médecine de disposer d’un nombre supéri-
eur d’ovules et d’embryons que ceux qui sont disponibles en
Suisse. Une interdiction de l’importation mène à une limitation de
l’offre. Pour la NEK-CNE, ce besoin supplémentaire hypothétique
de la recherche doit cependant céder le pas face aux raisons éthi-
ques mentionnées plus haut.

4.6 L’option de la production de cellules souches par
d’autres méthodes

La question est ici de savoir quelle attitude il convient d’adopter
face aux autres procédés destinés à produire des cellules souches
embryonnaires comme, p. ex., la parthénogenèse. Peut-on ad-
mettre de tels procédés ou faut-il les interdire par principe et
sans exception?

Il est toutefois conseillé d’adopter une attitude différenciée en
matière de techniques émergentes. Pour l’heure, aucune de ces
techniques ne se trouve à un stade de développement qui per-
mettrait d’en mesurer d’ores et déjà les implications et les con-
séquences. C’est pourquoi la NEK-CNE souhaite examiner plus en
détail ces nouvelles techniques le moment venu, avant qu’elles
ne soient autorisées pour la production de cellules souches.

Dans un premier temps, il y a cependant lieu de clarifier en par-
ticulier

1. les critères définissant un système équitable du don d’ovules
pour la recherche et la thérapie: peut-on autoriser le prélève-
ment d’ovules durant des opérations lorsque le consentement
de la femme a été obtenu au préalable? Est-il acceptable de
prélever des ovules chez des donneuses d’organes après leur
mort cérébrale? Ou pourrait-on même concevoir un don
d’ovules organisé et bénévole selon le modèle du don de sang
ou du don de moelle osseuse?

2. Parallèlement, il y a lieu de clarifier les qualités biologiques,
les potentiels de développement et le statut moral qu’auront
les entités quasi embryonnaires issues de ces procédés.

La raison principale de cette position minoritaire est le fait que ces
autres techniques, à l’exemple de la parthénogenèse, reposent sur
l’utilisation d’ovules humains. Il est possible que le développement
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Comme la recherche dans ce domaine n’en est qu’à ses débuts, la NEK-CNE recommande de s’ab-
stenir de vouloir réglementer de façon exhaustive l’option des autres méthodes de production de
cellules souches. Dans un premier temps, il est nécessaire d’examiner soigneusement le potentiel
scientifique ainsi que les implications éthiques et sociales de ces méthodes.

Une minorité propose d’interdire par principe les autres méthodes de production de cellules souches
embryonnaires, par analogie avec le clonage thérapeutique.



et la généralisation de telles méthodes engendreraient un besoin
important d’ovules. C’est pourquoi les tenants de la position mino-
ritaire font valoir que l’établissement d’une réglementation équita-
ble en matière de don d’ovules serait difficilement réalisable. Il y
aurait un risque que des femmes se trouvant en situation de dé-
tresse financière et personnelle se trouvent motivées à donner des
ovules. Dans le cas du consentement au prélèvement au cours
d’une opération, les femmes se trouvent dans un état de dépen-
dance psychique à l’égard de leur médecin et, ainsi, la liberté de
décision ne serait pas garantie. D’un point de vue éthique, le don
volontaire, à l’exemple du don de sang ou de moelle osseuse, se-
rait sans risque. Or, l’intervention en vue de prélever des ovules et
le traitement hormonal qui la précède est autrement plus lourd et
n’est pas tout à fait dénué de risques.

4.7 Questions supplémentaires

1. 7.1. Les critères applicables aux embryons surnuméraires doi-
vent-ils également s’appliquer aux embryons cryoconservés
avant fin 2000 et qui doivent être détruits jusqu’à fin 2003?

D’un point de vue éthique, le moment de la fécondation par rap-
port à l’entrée en vigueur de la loi sur la procréation médicalement
assistée ne représente pas un élément essentiel pour juger du ca-
ractère surnuméraire de certains embryons. Les embryons obte-
nus avant le début de 2001 pouvaient être cryoconservés et sont
de ce fait encore à disposition. Mais cet élément n’intervient pas
dans la question de savoir s’il est éthiquement légitime d’exploiter
leur absence de chances de se développer et leur destruction im-
minente et inévitable en vue de produire des cellules souches.

Par analogie, il est indispensable d’obtenir le consentement expli-
cite du couple également dans le cas des embryons cryoconservés.  

2. Quels sont les aspects qui déterminent le caractère équitable
du débat public dans ce domaine?

Non seulement le débat public en matière de cellules souches est
particulièrement animé, mais il est aussi très riche. De plus, il est
placé, dans notre pays, dans le contexte d’une profession médi-
cale et scientifique qui assume ses responsabilités vis-à-vis de la
société. Il convient d’en souligner les aspects suivants:

a L’utilisation de la vie humaine en devenir en tant que maté-
riau destiné à la recherche et la médecine soulève des ques-
tions aussi pertinentes d’un point de vue politique qu’impor-
tantes sur le plan juridique. Il n’est pas acceptable que seule
la communauté scientifique décide des réponses à y apporter,
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C’est pourquoi la NEK-CNE recommande d’appliquer les mêmes règles aux embryons surnumérai-
res cryoconservés avant début 2001 qu’aux embryons devenus surnuméraires depuis.



car ces questions intéressent un public plus large, en principe
tous les citoyens, et même tous les membres des commu-
nautés de vie. C’est pourquoi la qualité du débat public dans
ce domaine est d’une importance primordiale. Ce dernier per-
mettra l’élaboration compétente de décisions dans le do-
maine public.

b A l’échelle internationale, un débat éthique très controversé a
été mené au sujet du clonage thérapeutique, débat qui n’a
pas débouché sur un résultat clair. Cette discussion doit éga-
lement avoir lieu en Suisse. L’on peut concevoir des argu-
ments supplémentaires, qui permettraient au moins une rela-
tivisation au moyen d’une interprétation de l’interdiction de
fait du clonage thérapeutique. Cette interdiction s’est greffée
– dans le mouvement de la mise à jour formelle de la Consti-
tution fédérale –, sur l’ancien art. 24 novies, et elle repré-
sente un ajout substantiel. Au moment de l’approbation des
articles pertinents à ces questions, formulés volontairement
en de termes très généraux au moment du scrutin populaire,
l’intention de bannir catégoriquement le clonage reproductif
fut l’élément déterminant. Le clonage thérapeutique ne fit
toutefois pas, à l’époque, l’objet d’un large débat, et il est dès
lors probable qu’il ne fut, lui, pas déterminant pour la décision
du souverain. Afin d’éclairer la décision populaire, il faudrait
cependant justifier d’abord la nécessité du clonage thérapeu-
tique. Pour rendre ce dernier possible, il conviendrait par ail-
leurs de disposer d’un système équitable de don d’ovules. Or,
ce système aurait des implications essentielles pour la struc-
ture de la santé publique. Des réflexions analogues s’appli-
quent par ailleurs aux autres méthodes de production de cel-
lules souches quasi-embryonnaires.

c Outre sa signification technique, la recherche sur les cellules
souches a également une signification éminemment cultu-
relle. Elle se répercute sur notre conception de l’être humain,
sur les vues que nous avons de notre identité, sur la façon
dont nous percevons les maladies, les handicaps et la mort,
ainsi que sur le rapport entre finitude et infinité. Elle peut par
ailleurs modifier le caractère de la société, voire la conception
même de la médecine. Qu’est-ce qu’une médecine régénéra-
trice? La médecine qui a recours aux cellules souches promet-
elle des organes remplaçables indéfiniment? Quels sont les
projets présentant une première priorité du point de vue du
devoir d’assistance en matière de médecine nécessitant un
recours aux cellules souches? Et quels seraient les effets de
thérapeutiques que ne pourrait s’offrir qu’une une partie des
êtres humains vivant sur cette terre (les nantis) sur la solida-
rité à l’échelle planétaire? – Voilà des questions qu’il y a lieu
de prendre également en considération et qui permettent de
situer dans un contexte plus large la question de la protection
des embryons.
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