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L’étude du développement humain est indispensable afin d’approfondir nos connaissances et, à long 
terme, perfectionner nos stratégies thérapeutiques dans les domaines de la médecine de la 
reproduction et de la médecine régénératrice. L’une des stratégies proposées pour étudier le 
développement embryonnaire humain consiste à créer des chimères systémiques par injection de 
cellules souches pluripotentes humaines, ES ou iPS, dans des embryons dits « hôtes ». Ce paradigme 
expérimental est inspiré des chimères germinales de souris dans lesquelles les cellules souches 
pluripotentes introduites dans la morula ou le blastocyste colonisent l’embryon et participent, parfois 
massivement, au développement de tous les organes. On peut introduire une mutation dans les 
cellules souches pluripotentes puis étudier les conséquences sur leur devenir, dans le contexte de 
l’embryon, une fois que celui-ci a été replacé dans l’utérus. L’application de ce paradigme aux cellules 
souches pluripotentes humaines est complexe et la question de l’embryon hôte est particulièrement 
délicate. Par analogie au modèle de la souris, il semblerait cohérent d’introduire les cellules dans des 
embryons humains, mais ceux-ci ne pourraient évidemment pas être transférés pour en étudier leur 
développement. De plus, en application d’un consensus international, l’embryon humain ne peut pas 
être cultivé au-delà du 14e jour de développement, ce qui limite considérablement le champ d’étude. 

Une alternative consiste donc à utiliser des embryons animaux (souris, lapin, porc, mouton, macaque) 
pour créer des chimères dites « Homme/animal ». Le choix de l’espèce hôte soulève des questions 
biologiques et éthiques complexes. Il est vraisemblable que, plus l’espèce hôte choisie est éloignée de 
la nôtre, plus il sera difficile de forcer la barrière inter-espèces et de créer des chimères 
Homme/animal, la proximité favorisant la conservation des mécanismes développementaux. Dans 
cette logique, l’étude des chimères embryonnaires Homme/singe paraît donc indispensable. 
Néanmoins, utiliser ce modèle de manière systématique n’est ni réaliste sur le plan expérimental, ni 
acceptable sur le plan éthique. En effet, les chimères Homme/singe soulèvent des questions éthiques 
particulièrement importantes, en particulier si elles s’accompagnent d’un développement in utero. 
Nous pensons que le modèle des chimères Homme/singe ne doit être utilisé que si la question 
scientifique posée l’exige et si les autres modèles (Homme/lapin, Homme/souris, et Homme/porc) ont 
échoué à y répondre. 

 
 


