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cEllulES SOuchES 
EMbRyONNAIRES
L’Europe bloque les brevets, 
pour le pire et le meilleur

L�Cellules souches 
embryonnaires

Cellules souches dites 
totipotentes, à l’origine 
de tous les tissus de 
l’organisme, et prélevées 
directement sur un 
embryon

L7e PCRD
Programme de recherche 
et développement de 
l’Union européenne pour  
la période 2007-2013.  
Horizon 2020 (2014-2020) 
en est son prolongement.

 ☛ anne cambon-thomsen : UMR 1027 
Inserm - Université Toulouse III-Paul-
Sabatier, Épidémiologie et analyses en santé 
publique : risques ,maladies chroniques 
et handicaps, équipe Génomique et santé 
publique : approches interdisciplinaires 

En matière de recherche sur les cellules souches 
 embryonnaires (CSE) humaines (L), les pays de 
l’Union européenne ont tendance à se montrer de 

plus en plus tolérants. Et c’est le cas de la France qui, depuis 
le 6 août 2013, est passée d’une situation où ces expérimen-
tations étaient interdites, mais bénéficiaient ponctuelle-
ment de dérogations - souvent précaires -, à 
un système d’autorisations sous conditions 
accordées par le directeur de l’Agence de 
la biomédecine. C’est également le cas de 
l’Angleterre. En revanche,  d’autres pays, 
comme l’Irlande ou l’Allemagne, inter-
disent totalement ce type de recherche. « Il 
n’y a aucune homogénéité de la législation au 
niveau européen », précise Anne Cambon- 
Thomsen *, dont l’équipe de recherche 
toulousaine rassemble des chercheurs en 
santé, des juristes et d’autres  spécialistes 
des sciences humaines et sociales sur 
la question des enjeux qui entourent le 
développement des biotechnologies. « Il 
s’agit de choix éthiques qui relèvent de la 
compétence exclusive des états membres », 
rappelle-t-elle. « La nouvelle législation 
française est une bonne chose, estime la 
chercheuse. Nos  chercheurs avaient du mal 
à  travailler avec des partenaires étrangers, 
compte tenu de notre système dérogatoire. » 

Qui se risquerait en effet à entamer une collaboration avec 
une équipe qui peut, du jour au lendemain, ne plus avoir 
le droit de travailler sur des CSE humaines ? Les Français 
peuvent donc désormais s’insérer plus facilement dans les 
consortiums de recherche internationaux. 
Mais, la mosaïque législative européenne représente une 
difficulté. Anne Cambon-Thomsen le sait bien pour 
avoir été rapporteur d’un avis du groupe européen 
d’éthique et des nouvelles technologies, chargé de fixer 
les conditions de la révision éthique des projets utili-
sant des cellules issues d’embryons, présentés au sein 
du 7e Programme-cadre  recherche et développement 
(7e PCRD) (L). « Chaque projet de ce programme est une 
succession d’étapes,  explique-t-elle. Des pays acceptent 
que certaines d’entre elles, 
comme celle impliquant la 
destruction d’un embryon 
ou d’un  ovocyte, soient réa-
lisées chez eux, et d’autres 
non. Au moment de monter 

Le 4 février 2014, l’Office européen des brevets mettait 
fin aux espoirs de la fondation israélienne Technion 
pour la recherche et le développement d’exploiter en 
Europe une méthode de maintien des cellules souches 
embryonnaires humaines dans un état indifférencié.  
Le Vieux continent signifiait alors son refus catégorique 
de permettre une exploitation commerciale d’inventions 
issues de la destruction d’embryons, quelle que soit 
leur origine. Cette position intransigeante pourrait, 
paradoxalement, ouvrir des perspectives de recherche.

“ Il n’y a aucune 
homogénéité de 
la législation au 
niveau européen „

Anne Cambon-Thomsen
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les projets, il est donc important que les organismes 
de  recherche mettent à leur disposition des  guichets 
 spécialisés dans le droit européen pour s’y retrouver. »

l’europe dit non aux brevets
Mener un programme de recherche sur ou avec des 
 cellules embryonnaires humaines est donc compliqué à 
l’échelle de l’Union européenne. Alors comment peut-on y 
exploiter commercialement les résultats qui en découlent ? 
Dans ce domaine, l’Office européen des brevets (OEB) 
et la Cour de  justice de l’Union européenne (CJUE) (L) 
ont durci leurs positions comme l’expliquent Aurélie 
 Mahalatchimy *, Anne  Cambon-Thomsen et leurs 
 collègues dans un article paru récemment dans Nature 
 Biotechnology. Déjà, le 25  novembre 2008, l’OEB a refusé 
la  demande de la  Wisconsin Alumni  Research Foundation, 
chargée de valoriser les recherches de l’université du 
Wisconsin–Madison (États-Unis), qui souhaitait  breveter 
une lignée de CSE dans l’Union européenne. L’office 
avait conclu qu’à partir du  moment où un embryon était 
 détruit, que ce soit au cours des travaux de recherche ou 
lors du  développement industriel, la délivrance du brevet 
n’était pas possible. Cet arrêt laissait toutefois un « angle 
mort », comme le fait  remarquer Aurélie Mahalatchimy, 
juriste française partie en Angleterre colla borer au  projet 
 britannique REGenableMED, dont le but est d’étudier la 
dynamique de l’innovation dans la  médecine régénératrice : 
« Les inventions réalisées à partir de cellules souches 
disponibles publiquement ou commercialement n’étaient pas 
abordées. » En d’autres termes, il était peut-être possible 
de faire breveter une invention réalisée à partir de cellules 
souches disponibles dans des banques, les inventeurs 
n’ayant donc pas détruit eux- mêmes un embryon pour les 
obtenir. Cette porte entrebâillée a été bruyamment fermée 
par la CJUE consultée par la cour fédérale allemande de 
justice. Cette dernière devait, en effet, trancher dans une 
affaire opposant l’ONG Greenpeace, un adversaire acharné 
de la breveta bilité du vivant, à Oliver Brüstle, en 2011. 
Le scienti fique allemand souhaitait faire breveter une 
 méthode de  production de précurseurs neuronaux (L) 
destinés au traitement de maladies neurodégéné ratives. La 
CJUE avait alors considéré qu’une destruction d’embryon, 
même antérieure au processus d’invention, excluait toute 
possibilité de brevet. En outre, elle s’est  risquée à proposer 
une définition de l’embryon humain ratissant large : « Tout 

ovule humain dès le stade de la 
fécondation, tout ovule humain 
non fécondé dans lequel le noyau 
d’une cellule humaine mature 
a été implanté et tout ovule 
humain non fécondé qui, par 

voie de parthéno genèse (L), a été induit à se diviser et à 
se développer. » On notera que la CJUE est récemment 
revenue sur cette décision le 18 décembre 2014 dans l’affaire 
dite International Stem Cell Corporation en précisant qu’un 
« ovule humain non fécondé qui, par voie de parthénogenèse, 
a été induit à se  diviser et à se développer ne constitue pas un 
"embryon humain", […] si, à la lumière des connaissances 
actuelles de la science, il ne dispose pas, en tant que tel, de la 
capacité intrinsèque de se développer en un être humain ».
« L’office européen des brevets n’avait aucune obligation 
légale de suivre la décision de la Cour européenne, explique 
Aurélie Mahalatchimy. Ils l’ont pourtant fait lors de l’affaire 
Technion. » La fondation israélienne souhaitait protéger, 
en Europe, une méthode pour maintenir des CSE dans 
un état indifférencié. L’OEB a considéré que, même si 
les chercheurs n’avaient pas eux-mêmes détruit des 
embryons humains, la simple utilisation de lignées de 
CSE provenant d’embryons humain antérieurement 
détruits suffisait à rendre leur invention non brevetable.
Selon Anne Cambon-Thomsen, la position de l’OEB 

« n’impacte pas nécessairement 
négativement les  recherches 
menées pour comprendre les 
 mécanismes du développement. 
Il faut néanmoins s’interroger sur 
la manière dont nous concevons 
nos stratégies de valorisation. Nos 
recherches sur les CSE ne pourront 
être valorisées qu’en les appliquant 
à d’autres types cellulaires. » Cette 

politique pourrait donc finalement encourager les 
travaux sur les  cellules  pluripotentes ayant une autre 
origine, comme les  cellules iPS (L). Pour l’instant, 
aucune décision ne traite de ces dernières, qui pourraient 
constituer une porte de sortie. « Une autre  solution plus 
controversée pourrait consister à faire breveter, et donc 
vendre, les découvertes des pays de l’Union européenne sur 
d’autres continents », poursuit Anne Cambon-Thomsen.

des cellules open source
Cette absence de protectionnisme via le dépôt de brevet 
pourrait également rendre la recherche européenne plus 
attractive. « On manque un peu de recul pour l’affirmer, avance 
prudemment Aurélie Mahalatchimy. Mais des chercheurs 
américains ou asiatiques pourraient venir en Europe, où l’accès 
aux informations scientifiques dans ce domaine hors brevet 
est plus facile. » Notre continent deviendrait une sorte de 
terre de recherche open source sur les CSE, où les inventions, 
protégées dans le reste du monde, seraient en accès libre 
dans nos pays. Preuve en est encore que la législation, même 
restrictive, n’est pas forcément un frein au développement 
de la recherche. n  Damien Coulomb

Cellules souches 
embryonnaires 
humaines en culture 
pour stockage dans  
un incubateur

LCJUE
La Cour de justice de 
l’Union européenne est 
régulièrement saisie pour 
se prononcer sur le respect 
du droit européen dans les 
différents pays de l’Union.

L Précurseurs 
neuronaux

Lignée de cellules 
souches qui se 
différencieront en  
cellules du système 
nerveux central.

LParthénogenèse
Reproduction mono-
parentale à partir d’un 
individu femelle, rare  
chez les vertébrés

LCellule iPS
Cellule adulte 
reprogrammée en  
cellule pluripotente 
similaire à une cellule 
souche embryonnaire

“ Il faut 
s’interroger 
sur la manière 
dont nous 
concevons nos 
stratégies de 
valorisation „
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Décret N°2015-155  
du 11 février 2015 relatif  
à la recherche sur l’embryon 
et les cellules souches 
embryonnaires et à la 
recherche biomédicale  
en assistance médicale  
à la procréation :
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