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Pour ce numéro,  
Science & Santé a choisi  
de traiter dans son  
« Grand Angle » le thème 

de la greffe. Il montre ainsi à quel point 
le chemin parcouru en cinquante ans 
est important : aujourd’hui en France, 
40 000 personnes vivent avec un greffon 
fonctionnel. Paradoxalement, ce succès a 
conduit à une situation de pénurie en 2010 : 
plus de 15 600 malades ont eu besoin d’une 
greffe d’organes et seuls 4 708 ont pu être 
greffés. Avec les professionnels de santé, 
l’Agence de la biomédecine travaille pour 
améliorer l’accès aux soins pour tous les 
malades qui en ont besoin, soutient les 
équipes médicales dans le développement 
de nouvelles sources de greffons et facilite 
l’innovation thérapeutique. en effet,  
la loi de bioéthique donne à l’Agence 
la mission de promouvoir la recherche 
dans ce domaine. Ainsi, tous les ans, elle 
finance des projets par un  « appel d’offres 
recherche » et collabore avec l’Inserm  
pour identifier les pistes de recherche  
à promouvoir en transplantation.  
Alors que certains organes sont 
transplantés « en routine », la thérapie 
cellulaire offre l’espoir d’une solution  
au manque de greffons à long terme.  
de même, des récents travaux, impliquant 
l’Inserm et qui permettent de pallier une 
insuffisance hépatique dont le seul remède 
était la transplantation, sont encourageants. 
c’est aussi le cas des organes artificiels : 
rein, cœur, pancréas pourraient être 
remplacés par des machines.  
Par ailleurs, l’obtention d’organes 
fonctionnels à partir de cellules souches 
s’annonce comme une voie majeure  
de développement. Plus que jamais,  
l’avenir de la greffe est dans la recherche.

Emmanuelle Prada-Bordenave,  
directrice générale  

de l’Agence de la biomédecine
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