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 La loi de 1994 posait un interdit absolu de ce type de recherche

 En 2004, le législateur a autorisé, à titre dérogatoire et temporaire (période
limitée de 5 ans), les recherches sur les embryons surnuméraires
développés dans le cadre de FIV

 En 2011, ce régime a été conforté en devenant pérenne et complété
(étendu aux cellules souches embryonnaires et aux lignées de cellules
souches, extension des finalités de la recherche) tout en interdisant la
création d’embryons transgéniques et d’embryons chimériques

Depuis 1994, un assouplissement progressif…
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 On passe d’un régime d’interdiction avec dérogations à un régime
d’autorisations encadrées, que ce soit pour les recherches sur
l’embryon ou pour celles sur les cellules souches embryonnaires

 Aux termes de la loi de 2013, l’Agence de la biomédecine autorise
un protocole de recherche lorsque 4 considérations sont
remplies : pertinence scientifique établie, finalité médicale poursuivie,
absence d’alternative et respect des principes éthiques.

La loi du 6 août 2013, un premier progrès
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 L’article 20 crée des régimes distincts pour la recherche sur les cellules
souches embryonnaires et sur les embryons eux-mêmes

 Il porte également la durée maximale de culture de l’embryon in vitro à
14 jours

 Concernant les recherches sur les cellules souches embryonnaires, les
protocoles sont soumis à déclaration auprès de l’ABM (qui peut s’y
opposer dans un délai qui sera fixé par voie réglementaire)

Des évolutions bienvenues 
dans la dernière loi de bioéthique (2021)
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 L’article 23 autorise, à des fins de recherche encadrée par les articles
précédents, la modification du génome d’un embryon humain non
destiné à être transféré en vue de gestation

 Il permet également d’expérimenter l’adjonction de cellules pluripotentes
humaines dans un embryon animal

Des évolutions bienvenues 
dans la dernière loi de bioéthique (2021)
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 L’article 21 crée un régime simplifié d’autorisation pour la recherche sur
les cellules pluripotentes induites (iPS) : la déclaration à l’ABM n’est
nécessaire que pour les protocoles ayant pour objet la différenciation de ces
cellules en gamètes ou l’agrégation de ces cellules avec des cellules
précurseurs de tissus extra-embryonnaires

 Les recherches consistant en l’insertion d’iPS dans un embryon animal,
si le transfert de l’embryon chez la femelle est prévu, sont également
soumises à déclaration

Des évolutions bienvenues
dans la dernière loi de bioéthique (2021)
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 L’article 22 modifie le régime de conservation des embryons en portant la
limite de 5 ans de conservation à toutes les situations

 Pour les embryons donnés à la recherche avant l’application de la loi, il sera
mis fin à leur conservation s’ils ont été conservés depuis 5 ans sauf « s’ils
présentent un intérêt particulier pour la recherche en raison de leur
conservation à un stade précoce de développement »

Des évolutions bienvenues
dans la dernière loi de bioéthique (2021)


