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Avant 1994, liberté était laissée aux chercheurs et médecins sur ces thèmes de recherche. Leurs valeurs 
et leur propre sens de l’éthique ou, lorsqu’ils commençaient à exister, les comités locaux de bioéthique 
fixaient les limites. Avec la première loi de bioéthique (1994), un interdit absolu de ces recherches a 
été édicté. Dix ans plus tard, en 2004, le législateur a autorisé, à titre dérogatoire et temporaire, les 
recherches sur les embryons surnuméraires développés dans le cadre de fécondations in vitro (FIV). 
En 2011, ce régime a été étendu aux cellules souches embryonnaires et à leurs lignées ; la création 
d’embryons transgéniques et d’embryons chimériques a été explicitement interdite. En 2013, l’interdit 
avec dérogation a été remplacé par un régime d’autorisation encadrée par l’Agence de la biomédecine.  
 
La dernière loi de bioéthique (2021) crée des régimes distincts pour les cellules souches embryonnaires 
(régime de déclaration auprès de l’ABM, qui peut s’y opposer secondairement mais rapidement) et les 
embryons eux-mêmes (régime en vigueur d’autorisation). Les embryons peuvent en outre être 
maintenus en culture pendant 14 jours. La modification du génome d’un embryon humain est 
autorisée dans les conditions d’encadrement prévues et sans possibilité de transfert en vue de 
gestation. Les cellules souches humaines peuvent être transférées dans un embryon animal dans des 
conditions contrôlées, tandis que l’inverse demeure interdit. Les cellules iPS bénéficient quant à elles 
d’un régime simplifié d’autorisation en vue d’une recherche, sauf si celle-ci porte sur la différenciation 
en gamètes ou l’agrégation de cellules à des cellules de tissus extra-embryonnaires.  
 
Ainsi, le travail des chercheurs sur les cellules souches et sur les embryons est moins ralenti, moins 
difficile, moins soumis à des contestations, mais les valeurs de la société française contemporaine sur 
ces questions sont préservées.  

 


