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Les débats sur le clonage sont si nombreux depuis quelques années et 
les fantasmes d’immortalité qu’ils véhiculent si complaisamment décrits que 
l’on finirait par croire que les clones humains sont parmi nous, prêts à 
prospérer en ce début de millénaire. La réalité scientifique est tout autre car la 
technique dite de transfert de noyau*, qui permet d’obtenir des clones pour 
certains animaux, a une efficacité très faible et est source d’anomalies. 

Pourquoi un tel émoi ? Pourquoi proclamer dès maintenant un interdit 
universel de cette technique pour notre propre espèce ? Doit-on s’interroger 
sur le statut de l’embryon humain  ? Comment faire la part de l’interdit –le 
clonage reproductif chez l’homme- et du permis –le clonage à finalité 
thérapeutique ? Et si les clones, même virtuels, étaient avant tout des 
révélateurs d’une perplexité de la société face au développement des sciences 
du vivant ? 
 
 

À l’initiative de Marie-Odile Monchicourt, tout le monde s’accorde 
immédiatement pour focaliser la discussion sur le clonage des mammifères. Le débat 
est ainsi d’emblée orienté vers les questions éthiques et sociales. En effet, c’est le 
premier clonage de mammifère qui a commencé à ébranler fortement l’opinion 
publique, avec la naissance de la brebis Dolly*, en 1996. Quoiqu’il soit plus ancien, le 
bouturage des rosiers n’a jamais soulevé de débats philosophiques ou moraux. Pour 
être pertinente, encore faut-il que l’approche éthique et philosophique s’appuie sur 
des données précises concernant l’état actuel des connaissances et des applications 
relatives au clonage, précisions qu’apportent les deux intervenants scientifiques. 

Le clonage désigne une technique consistant à retirer le noyau d’un ovule* (on 
parle d’ovule « énucléé »), puis à y introduire le noyau d’une autre cellule prélevée 



 
© Genopole®, mai 2002 

2 

sur un individu adulte. On reconstitue ainsi un embryon qui, réimplanté dans l’utérus 
d’une femelle porteuse, peut se développer. Ce transfert de noyau permet donc 
d’effectuer une reproduction non sexuée des mammifères. 

L’Inra a ainsi donné naissance à 25 bovins, 6 lapins et 20 souris. On sait 
maintenant que ces animaux clonés peuvent avoir une physiologie* normale, qu’ils 
peuvent être fertiles et que leur durée de vie peut égaler celle des autres animaux de 
leur espèce. Restent que ces succès sont rares, puisque seulement 1 à 2% des 
embryons reconstitués sont capables de donner des animaux viables. En outre, 
même s’ils se ressemblent, les animaux obtenus ne sont pas génétiquement 
identiques, notamment parce que le cytoplasme* de l’ovule contient lui aussi de 
l’ADN*, celui des mitochondries*, qu’il transmet aussi à l’embryon. 

« De fait, la stricte identité n’existe pas », précise Jean-Paul Renard. Les bovins 
noir et blanc clonés ont tous la même proportion de couleur, néanmoins leurs tâches 
ne sont pas identiques : on a donc des êtres très semblables, mais présentant des 
différences visibles. Cette question de l’identité suscite beaucoup d’inquiétude, mais, 
comme le souligne Pierre Tambourin, « l’identité d’un être est loin de se résumer à 
son seul capital génétique. Reste toute la part du développement psychosocial, 
également déterminant. On a ainsi l’exemple de vrais jumeaux qui, élevés 
séparément, sont devenus des personnes fort différentes, quoique leur 
ressemblance physique ne fasse pas de doute. ». D’ailleurs, même cette 
ressemblance physique est à relativiser dans la mesure où les attitudes corporelles 
sont davantage le fruit de l’acquis que de l’inné… À un participant qui s’inquiète de 
ce que certains puissent être tentés de cloner un champion de football pour une 
future coupe du monde, Pierre Tambourin réplique que le clone hypothétique de 
Zidane pourrait bien, de ce fait, s’avérer être un piètre joueur. 

N’empêche, tout le monde aimerait bien savoir si on peut cloner n’importe quel 
mammifère puisqu'on le fait pour certaines espèces. Et chacun dans la salle pense à 
l’homme... Mais voilà, les choses ne sont pas si simples et les premières inconnues 
surgissent rapidement. La technique de clonage des mammifères reste à ce jour mal 
maîtrisée. Certaines espèces s’avèrent plus difficiles que d’autres à cloner. C’est le 
cas du mouton, contrairement à ce que l’expérience de Dolly pourrait laisser croire. 
En outre, et cela est commun à des degrés divers pour toutes les espèces 
concernées, le taux de réussite est très faible : en moyenne, on effectue cent 
transplantations de noyau pour obtenir un animal viable. La plupart des embryons ne 
se développent pas plus de trois ou quatre jours ; beaucoup s’avèrent ensuite 
porteurs d’une anomalie en cours de gestation, ce qui stoppe leur processus de 
développement… Que se passe-t-il ? Difficile encore à dire. On dispose pour l’instant 
essentiellement d’un savoir statistique sur ces échecs, qui n’en donne pas les 
causes. 

Constituant une technique que l’on peut aisément banaliser (la « fabrication » 
des embryons ne pose pas de problème technique majeur), le clonage montre donc 
à ce jour très peu d’efficacité dans ses résultats. 

En admettant que l’on arrive un jour à améliorer la technique, à quoi servira-t-
elle ? Le clonage esquisse toute une série de pistes très intéressantes, en premier 
lieu du point de vue des savoirs fondamentaux, puis pour d’éventuelles applications. 
L’intérêt essentiel reste celui de la recherche fondamentale, car le clonage peut 
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permettre de comprendre les grands mécanismes de la vie. Par ailleurs, on peut 
d’ores et déjà esquisser de grands types d’applications possibles, qui présentent tout 
à la fois un intérêt et de possibles dangers, soulevant des interrogations complexes ; 
ce que ne manquent pas de souligner les personnes présentes dans la salle. 

Quelles applications au clonage des animaux ? 

 

 Le maintien de la biodiversité génétique animale 

Paradoxalement, la technique de reproduction « à l’identique » qu’est le 
clonage pourrait s’avérer un outil favorisant la biodiversité, puisque l’on pourrait alors 
reproduire des animaux rares, appartenant à des races animales ou des espèces 
menacés de disparition. Une race de vaches, dont il ne restait que trois spécimens, a 
ainsi été clonée. On peut imaginer étendre la technique à des espèces sauvages. 
Des personnes dans la salle s’inquiètent de ce que l’on continue ainsi à détruire des 
équilibres naturels et la faune, sous prétexte qu’on pourra toujours 
« muséographier » quelques spécimens, au lieu de mettre en œuvre une politique 
plus respectueuse de l’environnement. « C’est vrai sur le long terme, indique Pierre 
Tambourin, mais dans l’immédiat, l’homme est un terrible prédateur et pendant que 
l’on tente de prendre les mesures écologiques nécessaires, des espèces que nous 
avons le devoir de conserver disparaissent. » 

Une personne demande également si cet intérêt en termes de biodiversité n’est 
pas plus théorique que réel. « Si on produit des troupeaux de clones, ceux-ci vont 
développer les mêmes fragilités physiologiques et l’on peut craindre que ces 
troupeaux, voire des espèces entières puissent être d’un seul coup décimés par la 
même épidémie. » « Oui et non, répond Jean-Paul Renard, c’est un peu un faux 
problème concernant le clonage : d’une part, parce qu’on est loin d’avoir des hordes 
de mammifères clonés à ce jour, d’autre part, parce que le problème s’est déjà posé 
avec l’insémination artificielle des vaches et que l’on a su y répondre. Avec les 
techniques traditionnelles d’insémination artificielle, il est possible de donner 100 000 
descendants à un seul taureau. Or, même les pays les plus libéraux ont choisi de 
limiter la descendance d’un même animal pour préserver à grande échelle la 
biodiversité. » Il est donc possible, et d’ailleurs indispensable , d’anticiper ce 
problème avant qu’il ne se pose réellement, afin d’encadrer les développements des 
biotechnologies. 

Le devenir, à terme, du développement des mammifères clonés et de leur 
descendance, pose la question, d’une part, de leur viabilité à long terme et, d’autre 
part, de leur comportement reproductif. La technique de clonage étant trop récente, 
les scientifiques manquent encore de recul pour répondre à ces questions. L’une des 
interrogations actuelles est de savoir si les clones ne vont pas, d’une certaine 
manière, garder trace dans leur capital génétique de l’âge de la cellule adulte sur 
laquelle on a prélevé le noyau pour les « fabriquer ». On pourrait alors craindre 
l’apparition chez eux de pathologies généralement associées à l’âge adulte, voir 
même à la vieillesse. 

Les seuls animaux clonés pour lesquels il y a le recul suffisant pour savoir si la 
durée de vie des clones peut être normale sont des souris, dont la durée de vie est 
de l’ordre de 2 à 3 ans. Avec cette espèce, il est maintenant montré que des clones 
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(une partie seulement d’entre eux) peuvent avoir une durée de vie tout à fait 
normale, avec un tableau physiologique absolument normal. On n’a pas encore 
d’information sur la durée de vie ou sur l’état de santé en fin de vie des lapins et des 
bovins clonés. Il faudra pour ces derniers attendre encore une bonne dizaine 
d’années. Aujourd’hui, on n’a pas vu de maladie nouvelle apparaître chez les clones. 
En revanche, on a fait une observation très intéressante : les clones développent, 
dans certains cas, des pathologies liées à la gestation (l’hypertension par exemple), 
notamment en relation avec l’état nutritionnel de la mère. Ceci indique que ce qui se 
passe au cours de la grossesse pourrait préparer certains des états pathologiques 
qui se développeront plus tard, au cours de la vie adulte . Cette répercussion de la 
grossesse sur l’apparition de certaines physiopathologies, vingt, trente ou quarante  
ans après la naissance, est aussi soupçonnée dans l’espèce humaine.  Pour Jean-
Paul Renard, il est donc essentiel de travailler sur cette piste pour comprendre, le 
cas échéant, comment protéger l’embryon, puis le fœtus, pendant la grossesse. 

 

 L’amélioration de l’agronomie 

Le clonage pourrait être un outil de sélection génétique complémentaire à 
l’insémination artificielle (à condition bien sûr que les descendants des clones aient 
un comportement et une efficacité dans la reproduction sexuelle comparables à ceux 
de leur espèce). On clone actuellement en Australie des taureaux intéressants d’un 
point de vue génétique, avec comme objectif celui de restaurer une reproduction 
naturelle  de l’espèce et éviter le recours systématique à l’insémination artificielle. Le 
procédé pourrait également être utile pour reproduire des mâles qui révéleraient des 
caractéristiques intéressantes après leur castration et dont on n’aurait pas conservé 
le sperme. Jean-Paul Renard insiste sur l’intérêt de la biologie moléculaire pour 
pallier des carences induites par l’évolution même de l’élevage, notamment pour  
repérer les animaux génétiquement intéressants. « Autrefois, explique-t-il, ces 
animaux étaient connus des éleveurs, qui savaient les distinguer et les sélectionner 
pour la reproduction. Aujourd’hui il y a moins d’éleveurs. L’organisation du travail ne 
permet pas de connaître individuellement les animaux. Grâce à la biologie 
moléculaire, qui fournit les outils pour déterminer le patrimoine génétique de chaque 
individu, on pourrait à nouveau effectuer le repérage des spécimens intéressants. » 

Autre exemple, beaucoup plus anecdotique, mais vraisemblablement appelé à 
de forts développements économiques : le clonage des animaux de compagnie. 
Quoiqu’on n’ait à ce jour réussi à cloner qu’un seul chat, plusieurs cliniques 
spécialisées se sont déjà installées aux États-Unis et proposent, moyennant 
finances, la reproduction à l’identique (ou presque) de votre animal préféré avant 
qu’il ne décède. 

Par ailleurs, on tente de créer des lignées animales nouvelles qui 
présenteraient un intérêt alimentaire ou environnemental. Des chercheurs japonais 
ont ainsi obtenu un cochon produisant moins de graisses saturées ; des porcs 
transgéniques canadiens éliminent moins de phosphores et sont donc moins 
polluants. Des essais sont également menés actuellement pour tenter de produire 
des animaux résistants à des attaques environnementales et à certaines pathologies. 
Un projet est aujourd’hui en cours pour obtenir des animaux résistants aux prions. 
Évidemment, les questions affluent sur ces utilisations agronomiques. Et en premier 
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chef, celles concernant les politiques et les comportements à l’égard de 
l’environnement. L’intérêt d’animaux moins polluants n’est guère contesté, quoique 
certains soulignent qu’il serait probablement plus judicieux de revoir les modes de 
production et de consommation… Ce qui suppose des mesures sur le long terme, 
mais le recours systématique aux biotechnologies pourrait conduire à éviter ces 
questions de fond. Cette remarque se pose avec acuité concernant les porcs à 
moindre taux de graisses saturées : les problèmes d’obésité seront-ils réellement 
réglés par la consommation de produits génétiquement modifiés pour être 
« allégés » ? Dans un autre domaine, l’épidémie de « la vache folle » n’est-elle pas 
liée à une série d’interventions humaines aux effets incontrôlés ? 

Enfin, certains craignent que le clonage ne soit utilisé en agronomie pour 
augmenter la productivité. L’interrogation fondamentale est de savoir s’il sera 
instrumenté pour améliorer la qualité de la vie ou pour alimenter les chaînes de 
production. Pour Jean-Paul Renard, la question de la productivité n’est plus  
aujourd’hui la question centrale , bien qu’elle doive toujours être prise en compte . Il 
témoigne que les recherches portent désormais essentiellement sur la qualité . Mais il 
est le premier à affirmer que la société doit prendre la mesure de ces questions  et 
s’en emparer. Et ce pour orienter les applications de la recherche dans le sens 
qu’elle souhaite leur donner. 

 

Les applications thérapeutiques 

À partir de cultures de cellules génétiquement modifiées utilisées comme 
source de noyaux, on a déjà commencé à produire des animaux génétiquement 
modifiés, appelés « transgéniques* ». Le clonage a d’ores et déjà permis la 
naissance de chèvres, de moutons, mais aussi de vaches, qui produisent dans leur 
lait des molécules d’intérêt pharmaceutique, comme des facteurs de coagulation du 
sang ou des anticorps. Plusieurs sociétés privées tentent maintenant de donner une 
dimension industrielle à cette approche. L’animal domestique est alors conçu comme 
une véritable unité de production de médicaments. Par ailleurs, les mammifères 
transgéniques commencent aussi à servir de modèles de laboratoire pour la mise au 
point de traitements de pathologies humaines. Enfin, on espère un jour pouvoir 
produire, à partir de porcs transgéniques, des organes histologiquement* 
compatibles avec l’homme et destinés à des greffes. 

Ces applications à des fins thérapeutiques ne soulèvent guère d’opposition 
dans la salle. Et l’on voit bien que les espoirs suscités dans le domaine de la santé 
humaine font tomber les barrières et regarder d’un autre œil les questions d’éthique. 
Les éventuels progrès médicaux sont perçus comme de tels gains pour l’humanité, 
qu’ils cristallisent à eux seuls la légitimité morale. Et l’instrumentalisation du vivant 
cesse alors d’être considérée comme un jeu d’apprentis sorciers. 

 

 

Quelles applications possibles du clonage humain ? Ou le retour de la 
morale… 
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Quoique la technique reste strictement la même – à savoir l’introduction d’un 
noyau de cellule étrangère dans un ovocyte énucléé – les deux voies possibles 
d’exploitation du clonage humain, thérapeutique ou reproductif, engagent la science 
et la société sur des chemins tout à fait différents. 

Dans le premier cas, il s’agit de fabriquer un embryon pour comprendre les 
mécanismes fondamentaux des cellules humaines et pour disposer de cellules 
identiques à celle d’un individu dans le but de le soigner. On exclut de donner 
naissance à un individu ; le développement de l’embryon n’ira pas au-delà du stade 
de quelques cellules1. C’est ce qu’on appelle communément le clonage 
thérapeutique. 

Dans le second cas, le clonage peut servir à créer un être presque 
génétiquement identique à celui dont est issu le noyau ayant servi à fabriquer 
l’embryon. Il s’agit du clonage reproductif. On comprend alors que toutes les dérives 
imaginées par la science-fiction deviennent de l’ordre du possible. Selon Pierre 
Tambourin, et c’est l’avis qui prime au sein de la communauté scientifique 
internationale, « le clonage reproductif doit être mis au ban de l’humanité ». 

 

Le clonage thérapeutique 

Deux types essentiels d’applications thérapeutiques peuvent être envisagés : la 
production de cellules souches embryonnaires* et la production d’organes. 

À l’origine, l’embryon est composé de cellules dites « indifférenciées », ou 
cellules souches, qui ne sont pas encore spécialisées. Ce n’est qu’au fur et à mesure 
du développement embryonnaire et des divisions cellulaires qu’elles vont acquérir 
leur fonction particulière dans l’organisme : cellule nerveuse pour l’une, cardiaque 
pour l’autre… Les scientifiques sont unanimement convaincus de l’intérêt pour la 
médecine de pouvoir disposer de ces cellules indifférenciées. En effet, à partir du 
clonage des cellules souches d’un malade, on peut espérer développer à partir de 
celles-ci des thérapeutiques inédites. Les cellules souches embryonnaires semblent  
en effet avoir un pouvoir de différenciation en culture beaucoup plus important que 
celui des cellules souches présentes au sein de nombreux tissus de l’organisme 
adulte. Les chercheurs, en cancérologie notamment, placent beaucoup d’espoir dans 
ce projet. Certains scientifiques soulignent néanmoins qu’il ne sera peut-être pas 
nécessaire de recourir au clonage pour disposer de cellules souches embryonnaires, 
car il sera probablement bientôt possible de cultiver les cellules souches adultes. 

À plus long terme, on imagine également pouvoir reconstituer des organes en 
vue de leur transplantation. Ces organes présenteraient deux avantages 
considérables : d’une part, ils seraient absolument compatibles d’un point de vue 
histologique avec le receveur, puisque créés à partir des cellules de ce dernier ; 
d’autre part, on aurait là un moyen de pallier, au moins en partie, la pénurie actuelle 
d’organes. Mais cette perspective est scientifiquement plus lointaine. C’est donc la 
production de cellules souches embryonnaires humaines en culture (in vitro) qui est 
aujourd’hui la question essentielle , non celle de la production d’organes. 

 

                                                 
1 L’embryon est généralement détruit au bout de 14 jours. 
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Aujourd’hui, le clonage thérapeutique humain n’est pas autorisé en France2. 
Les opposants avancent deux arguments principaux. Le premier consiste à conférer 
un caractère sacré à l’embryon humain, interdisant purement et simplement que l’on 
la manipule. Le second est plus complexe : il repose sur l’idée qu’accepter le clonage 
thérapeutique conduirait à développer et à maîtriser une technique qui finirait 
immanquablement par être détournée en faveur du clonage reproductif. « Chaque 
découverte scientifique pouvant faire l’objet d’une application négative, ce 
raisonnement mènerait certainement à l’interdiction de toute recherche, souligne  
Pierre Tambourin. Il y a des décisions politiques à prendre sur l’usage des sciences, 
que cela soit dans le cadre d’une démocratie représentative ou participative». Pour le 
directeur de Genopole®, le « non » français au clonage thérapeutique est une 
hypocrisie. « Que se passera-t-il quand les anglais ou les américains auront mis au 
point des traitements grâce à cette technique ? Est-ce qu’on va en priver les malades 
qui vivent en France ? Si oui, est-il éthique que les plus riches aillent se faire soigner 
à l’étranger et pas les autres ? Dans le cas contraire, peut-on interdise la recherche, 
mais bénéficier de ses résultats ? Sans compter qu’entre-temps, l’industrie 
pharmaceutique française aura régressé un peu plus3. De toute façon, le clonage 
thérapeutique se fera un jour parce que les malades vont le demander », affirme 
Pierre Tambourin. 

Pour Jean-Paul Renard, la situation est moins tranchée concernant l’interdiction 
française du clonage thérapeutique : « Il s’agit d’une décision politique et je l’accepte, 
explique-t-il. En revanche, il est essentiel de ne pas se laisser enfermer dans un 
cadre trop difficile à faire évoluer par la suite, le pire exemple étant celui de 
l’Argentine, où il est inscrit dans la constitution qu’un embryon est une personne, 
avec les mêmes droits juridiques que vous et moi. Pour moi, en tant que chercheur, 
c’est-à-dire scientifique participant au développement de  connaissances pouvant 
être à l’origine d’innovations sociales, l’embryon humain est différent des autres 
embryons. Mais je ne le sacralise pas non plus ! Il faut sortir de ce manichéisme pour 
observer les choses dans leur complexité et se réinterroger régulièrement. Si on 
bloque la situation, on n’aura plus de débats, on aura des batailles. Or, la science a 
besoin d’être débattue par la société, elle a besoin d’un contrôle démocratique. Pour 
moi, la définition de l’éthique correspond exactement à cette proposition du 
philosophe Emmanuel Levinas : “mettre en question ma spontanéité (issue de ma 
curiosité de scientifique )  sous le regard d’autrui”. » 
                                                 
2 Il est en revanche autorisé en Grande-Bretagne et aux États-Unis. La France a d’abord penché pour 
une autorisation du clonage thérapeutique avant d’opter finalement contre cette mesure. Les 
catholiques forment, semble-t-il, le seul groupe d’influence résolument et unanimement opposé au 
clonage thérapeutique. Tous les autres groupes, même religieux, sont beaucoup plus partagés, ainsi 
que l’était le gouvernement appelé à légiférer sur la question. Bernard Kouchner, alors ministre de la 
Santé y était d’ailleurs favorable. Il n’est donc pas invraisemblable que cette position soit un jour 
révisée, compte tenu de l’existence d’opinions et de législations à ce jour très variables au sein de 
l’Europe. Les allemands sont encore plus restrictifs que les français, en revanche les iItaliens et les 
espagnols, quoique plus catholiques, sont moins opposés au clonage thérapeutique. 
3 Il y a 30 ans, l’industrie pharmaceutique française était 3ème au plan mondial, elle est aujourd’hui 
9ème, et en 35èmè position pour la production de molécules innovantes. 
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Oui, mais comment ? Nombreux sont ceux qui se posent la question... 
Marjolaine Rauze, maire de Morsang-sur-Orge, fait remarquer que force est de 
constater qu’à ce jour, ce contrôle démocratique n’existe pas. Avec des intérêts 
financiers énormes et quelques scientifiques peu scrupuleux, même s’ils sont 
minoritaires, serons-nous « demain tous clonés » ? 

 

 Le clonage reproductif 

Plusieurs personnes manifestent clairement leur inquiétude à l’égard d’une 
course au profit ou de desseins de dictateurs qui pourraient conduire de fait la 
manipulation du vivant à une instrumentalisation des individus. Quelqu’un soulève le 
problème de la gratuité du don des éléments du corps humain qui prévaut 
aujourd’hui en Europe : « Ce principe résistera-t-il ? ». Rien ne le prouve en effet, 
alors que dans beaucoup de pays du monde, les États-Unis notamment, qui sont les 
plus avancés en matière de biotechnologies, on vend déjà son sang, ses ovules, etc. 
Le problème est en réalité complexe car la gratuité à elle seule ne garantit pas 
l’éthique ; les affaires du sang contaminé et de l’hormone de croissance l’ont 
suffisamment démontré. 

À une personne qui craint qu’on ne veuille créer des individus avec des 
caractéristiques prédéterminées, Jean-Paul Renard répond :  « À part les raëliens4 
qui sont une secte délirante, aucun scientifique n’est favorable au clonage humain 
reproductif. Dans la recherche publique, on est très contrôlé : la vie de laboratoire est 
déjà un lieu de débats, d’interrogations, voire de mise en cause. Nous publions 
également des rapports d’activité, nous faisons des communications lors de 
congrès… Mais il est vrai, ajoute-t-il, que mes collègues étrangers travaillent 
majoritairement dans le privé. » 

Soulignons que l’ONU semble être sur le point d’interdire le clonage reproductif 
à l’échelle planétaire. Les choses vont vite et les avancées scientifiques posent à 
chaque étape des questions nouvelles qu'il faut débattre publiquement et 
constamment. Ainsi que le précise Jean-Paul Renard, « les interdits à eux seuls ne 
suffisent pas et sont mal compris sans autre forme de discussion. Il faut poser 
réellement la question du clonage humain en argumentant ». « La société doit 
désormais discuter des questions scientifiques », renchérit Pierre Tambourin. 

                                                 
4 Les raëliens, qui affirment que l’humanité a été créée par clonage par des extra-terrestresqui ont 
visité la Terre.  Ce mouvement a inscrit dans son projet le clonage d’êtres humains, qui serait un 
moyen d’atteindre la vie éternelle. 



 

 
© Genopole®, mai 2002 

9 

GLOSSAIRE 

 

ADN 

Abréviation d’ « Acide désoxyribonucléique ». Molécule géante formée de l’assemblage linéaire de 4 petites 
molécules de base, ou nucléotides. C’est le principal composant des chromosomes et le support de l’hérédité. 
Les gènes sont des fragments de cette molécule. 

 

Cellule souche 
Cellule très peu ou pas spécialisée, capable de se reproduire pour assurer la permanence de sa lignée 
(sanguine, musculaire, etc.), mais également de se différencier pour donner des cellules spécialisées. 

 

Cytoplasme 
Constituant interne de la cellule ne comprenant pas le noyau, qui renferme les organites nécessaires au 
fonctionnement cellulaire. 

 

Dolly 
Célèbre brebis issue de la technique de clonage, représentant le 1er mammifère cloné, en 1997, par une équipe 
écossaise. 

 

Inra 
Institut national de la recherche agronomique. 

 

Mitochondrie 
du cytoplasme de la cellule, dont le rôle essentiel est de produire de l'énergie pour les fonctions cellulaires. 

 

Noyau 
Compartiment de la cellule contenant le patrimoine génétique (ADN). 

 

Ovule 
Cellule reproductrice femelle. Fécondée par un spermatozoïde, la cellule reproductrice mâle, elle peut donner 
naissance à un œuf, qui se développera ensuite en embryon. 

 

Physiologique 
Etude des fonctions biologiques des êtres vivants. 

 

Transgénique 
Organisme dans lequel a été incorporé de façon stable un ou plusieurs gènes du même ou d’un autre organisme, 
par la technique dite de « transgenèse ». L’organisme transgénique est capable de transmettre ce(s) gène(s) à 
sa descendance. 
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POUR EN SAVOIR PLUS 

 

• Clonage, à qui le tour ? Jean-Paul Renard. Collection Les enquêtes de Marie-Odile Monchicourt, Éditions 
Platypus Press, 2003. 

• Qu'est-ce que la vie ? Collectif. Collection Université de tous les savoirs. Éditions Odile Jacob, 2000. 

• Faut-il vraiment cloner l’homme ? Collectif. Collection Forum Diderot. Editions PUF, 1998. 

• Les marchands de clones. Bertrand Jordan. Éditions Le Seuil, 2003. 

• Les Progrès de la peur : clonage, CO ², nucléaire, Internet. Sous la direction de Nayla Farouki. Éditions Le 
Pommier, 2001. 

• Cloner est-il immoral ? Laurent Degos. Collection Les petites pommes du savoir. Éditions Le Pommier,  
2002. 

• Transgenèse animale et clonage. Louis-Marie Houdebine. Collection Masson Sciences, Éditions Dunod, 
2001. 

• Clones, avez-vous donc une âme ? Essai sur le clonage humain. Dr Nicolas Robin. Éditions L'harmattan, 
2001. 

• Réussites et échecs du clonage. Pour la science n° 279, janvier 2001. 

• Copies conformes : le clonage en question. Axel Kahn, Fabrice Papillon. Editions NiL, 1998. 

• Le clonage, la thérapie cellulaire et l'utilisation thérapeutique des cellules embryonnaires, rapport de 
l'office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques n°40799.  Alain Claeys, 
Claude Huriet. Éditions des journaux officiels, 2000. 

• Quel encadrement pour une recherche et des pratiques médicales maîtrisées ? Réviser les lois 
bioéthiques n°3208. Alain Claeys. Collection Les documents d'information de l’Assemblée 
nationale.Éditions de Assemblée nationale, 2001. 

 

 

Romans 

• Le meilleur des mondes. Aldous Huxley. Editions Pocket, 1932. 

• Sonate pour un clone. Jean François Mattei. Éditions Presses de la renaissance, 2000. 

• Clones en stock. Pascale Maret. Collection Milan poche junior n°42, Éditions Milan, janvier 2001. 
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