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DES CELLULES ET DES GENES POUR SOIGNER : ENJEUX ETH IQUES 
 

 

La plateforme « génétique et société » de la génopole® Toulouse Midi-Pyrénées organise 

chaque année des ateliers thématiques de réflexion éthique, destinés en priorité à la 

communauté scientifique et ouverts à toute personne intéressée. Ces ateliers se 

déroulent en 3 volets d’une après-midi chacun, autour de quelques intervenants, et 

portent sur divers aspects d’un thème choisi. Ils font une large place à la discussion et 

sont animés par un membre de la plateforme. 

En 2012, le thème général est ««««    Des cellules et des gènes pour soignerDes cellules et des gènes pour soignerDes cellules et des gènes pour soignerDes cellules et des gènes pour soigner    : enjeux : enjeux : enjeux : enjeux 

éthiqueséthiqueséthiqueséthiques    »»»»    

� Volet 1 ««««Quelle recherche et quelles applications pour la thérapie cellulaire et la Quelle recherche et quelles applications pour la thérapie cellulaire et la Quelle recherche et quelles applications pour la thérapie cellulaire et la Quelle recherche et quelles applications pour la thérapie cellulaire et la 

thérapie géthérapie géthérapie géthérapie géniqueniqueniquenique    ? ? ? ? »»»» 

jeudi 9 février9 février9 février9 février de 14h à 18h, à l’Hôtel de région 22 bd Mar Juin, Toulouse - salle Jardin d'Oc 

Animatrice : Bettina CoudercBettina CoudercBettina CoudercBettina Couderc (Professeur des universités, vacataire de l'institut Claudius 

Regaud, spécialisée en biotechnologies et responsable d'une équipe de recherche sur le 

microenvironnement tumorale appartenant à l'EA4553) 

� Volet 2 « Quels principes pour encadrer l’innovation thérapeutiqueQuels principes pour encadrer l’innovation thérapeutiqueQuels principes pour encadrer l’innovation thérapeutiqueQuels principes pour encadrer l’innovation thérapeutique    ???? » 

jeudi 5 avril5 avril5 avril5 avril, de 14h à 18h, à la Faculté de Médecine, 37 allées J. Guesde, Toulouse - salle 

Jacques Pous 

Animatrice : Emmanuelle RialEmmanuelle RialEmmanuelle RialEmmanuelle Rial----SebbagSebbagSebbagSebbag (Juriste, Chargée de Recherches INSERM, Unité 

1027 Inserm et Université de Toulouse 3 Paul Sabatier) 

� Volet 3 «Les cellules et les gènes, entre espoirs et possibles : les enjeux «Les cellules et les gènes, entre espoirs et possibles : les enjeux «Les cellules et les gènes, entre espoirs et possibles : les enjeux «Les cellules et les gènes, entre espoirs et possibles : les enjeux 

économiqueséconomiqueséconomiqueséconomiques    »»»»    

jeudi 24 mai,  24 mai,  24 mai,  24 mai, de 14h à 18h, à l'Inra, 24 chemin de Borde Rouge, Auzeville - salle des séminaires 

IFR3450     

Animatrice : Anne CambonAnne CambonAnne CambonAnne Cambon----ThomsenThomsenThomsenThomsen (médecin, chercheuse CNRS, sur génomique et 

santé publique, Unité 1027 Inserm et Université de Toulouse 3 Paul Sabatier) 
 

Inscription gratuite mais Inscription gratuite mais Inscription gratuite mais Inscription gratuite mais recommandéerecommandéerecommandéerecommandée    ����    Fiche d’inscription disponible auprès de Laurence 

Mabile <mabile@cict.fr> 

L’atelier forme un tout cohérent ; cependant la participation à l’un de ses volets n’est pas conditionnée par une présence 

aux deux autres 
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Volet 3        ––––    « Les cellules et les gènes, « Les cellules et les gènes, « Les cellules et les gènes, « Les cellules et les gènes, 

entre espoirs et possibles : les enjeux écentre espoirs et possibles : les enjeux écentre espoirs et possibles : les enjeux écentre espoirs et possibles : les enjeux économiques »onomiques »onomiques »onomiques »    

 

Avec les membres de la plateforme «Avec les membres de la plateforme «Avec les membres de la plateforme «Avec les membres de la plateforme «    Génétique et SociétéGénétique et SociétéGénétique et SociétéGénétique et Société    »»»»    

- Anne Cambon-Thomsen, médecin, généticienne, Unité 1027 Inserm et Université de Toulouse 3 Paul 
Sabatier, responsable scientifique 

- Emmanuelle Rial-Sebbag, juriste, Unité 1027 Inserm et Université de Toulouse 3 Paul Sabatier 

- Laurence Mabile, Chef de projet 

- Annie Conter, généticienne, MCU, Université Paul Sabatier 

- Joël Gellin, généticien, directeur de recherche, Inra Auzeville 

- Pascal Ducournau, sociologue, MCU, INSERM U558/CUFR JF Champollion-Albi 

- Jacques Lefrançois, philosophe et biologiste, Université Paul Sabatier-Toulouse 3 

 

AnimatAnimatAnimatAnimatricericericerice : Anne CambonAnne CambonAnne CambonAnne Cambon----ThomsenThomsenThomsenThomsen        

Lieu : INRA, 24 Chemin de Borde Rouge 31320 Auzeville-Tolosane - salle des séminaires IFR3450 

 

 

PPPPPPPPRRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN        

Après l'état des lieux réalisé lors des volets précédents de l'atelier 2012 sur les enjeux scientifiques et 
médicaux des thérapies géniques et cellulaires, sur les régulations de ces nouveaux produits de 
thérapie issus de l'humain et sur l'analyse des facettes de la réflexion philosophique au sujet des 
limites entre thérapie, réparation, régénération et amélioration, nous abordons lors de ce 3ème volet 
de l'atelier certains aspects des enjeux économiques qui se profilent. Ceux-ci s'appuient notamment 
sur les possibilités de structurer et d'entretenir des banques de cellules, ou tissus qui constituent le 
socle des thérapies à développer. Quelles sont les questions que se posent les entreprises de 
biotechnologies actives dans ce créneau, quelle place faire à l'entreprise par rapport au service public 
dans ces biobanques à visées thérapeutiques? Comment informer sur l'incertain ? Prendre en compte 
des développements prometteurs mais non encore avérés, est-ce une stratégie efficace? Quels sont les 
risques de marchandisation ? Que se passe-t-il en France et ailleurs dans ce domaine? Que veut dire 
l'information loyale et adéquate? Entre la naissance de l'espoir thérapeutique, la réalité des 
développements scientifiques, la symbolique du corps conservé et régénéré, les développements 
industriels et les valeurs de partage et de don qui sous-tendent la tradition d'utilisation des éléments 
du corps humain en thérapie, comment naviguent les divers acteurs en présence et autour de quels 
enjeux se cristallisent les tensions? En s'appuyant sur l'exemple de l'utilisation de sang placentaire et 
de cellules de cordon ombilical à partir de banques de telles cellules ces enjeux apparaîtront dans 
toute leur actualité, ainsi que la diversité des positionnements qu'ils suscitent. 
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13h45 Accueil des participants et remise des documents 

14h00 PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation du volet 3 de l’atelier (Anne Cambon-Thomsen) 

14h10 Tour de tableTour de tableTour de tableTour de table    

14h30 Intervention Intervention Intervention Intervention AnneAnneAnneAnne----Marie DuguetMarie DuguetMarie DuguetMarie Duguet , MCU/PH, Droit de la santé et bioéthique, 

Faculté de médecine Toulouse 

« Panorama des banques de sang de cordon ombilical dans les pays de Panorama des banques de sang de cordon ombilical dans les pays de Panorama des banques de sang de cordon ombilical dans les pays de Panorama des banques de sang de cordon ombilical dans les pays de 

l'Union Européenne: une mosaïque de situationsl'Union Européenne: une mosaïque de situationsl'Union Européenne: une mosaïque de situationsl'Union Européenne: une mosaïque de situations »»»» 

 

15h00 Discussion 

 

15h15 Intervention Intervention Intervention Intervention Thomas RocheThomas RocheThomas RocheThomas Roche, avocat, Grenoble.  

“Quelle est la place des établissements de tissus privés enQuelle est la place des établissements de tissus privés enQuelle est la place des établissements de tissus privés enQuelle est la place des établissements de tissus privés en France ? France ? France ? France ?    »»»»    

 

15h45 Discussion 

 

16h00 Identification des questions à débattre en petits groupesIdentification des questions à débattre en petits groupesIdentification des questions à débattre en petits groupesIdentification des questions à débattre en petits groupes 

16h15 Pause et répartition des groupes 

16h30 AtelierAtelierAtelierAtelier de réflexion de réflexion de réflexion de réflexion en petits groupes en petits groupes en petits groupes en petits groupes 

17h00 Synthèse par ateliers 

17h15 Synthèse en communSynthèse en communSynthèse en communSynthèse en commun animée par Anne Cambon-Thomsen 

18h00 Pot 


