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Malgré des incertitudes et de graves inquiétudes concernant les risques sanitaires  
et des souffrances animales inacceptables, des scientifiques tentent de créer du lait  
humain à partir de vaches transgéniques, en vue d’une consommation à grande 
échelle par les êtres humains.  Prof Joe Cummins   
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Le texte original en anglais est intitulé Human Milk from Cloned Transgenic Cattle ; il est accessible 
sur le site www.i-sis.org.uk/  human  _  milk_from_cloned  _  transgenic  _  cattle  .php   

LE MATÉRIEL SUR CE SITE NE PEUT ETRE REPRODUIT SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT SANS AUTORISATION 
EXPLICITE. POUR LES CONDITIONS et LES AUTORISATIONS DE REPRODUCTION, S'IL VOUS PLAÎT CONTACTEZ-ISIS . 

Lorsqu'une autorisation est accordée TOUS LES LIENS doivent rester inchangés 

Le lait humain est apprécié par les bébés et il est essentiel pour la survie des petits enfants 
prématurés. Il est souhaitable pour tous les nouveaux-nés et il s’est montré efficace dans des 
situations cliniques telles que la gestion nutritionnelle post-opératoire après résection 
intestinale, en cas d'allergies alimentaires graves, de maladies métaboliques, de déficiences 
immunitaires, d'insuffisance rénale chronique, de maladies cardiaques et dans les cas d’un 
retard de croissance en raison d’une intolérance à l'alimentation.

 Il a été rapporté que le traitement par le lait maternel humain améliore la qualité de vie dans 
les domaines psychologique et spirituel pour un groupe de patients atteints de cancer. En plus, 
des preuves cliniques ont placé l'alimentation lactée des êtres humains et la fourniture de lait 
maternel par des donneurs, comme un droit fondamental pour les nouveaux-nés prématurés 
[1]. 

Depuis plusieurs années, les biotechnologies ont promu l'idée que le lait humain pourrait être 
produit en quantités importantes  chez des bovins laitiers qui auraient été génétiquement 
modifiés à cette fin. Dans le meilleur des mondes, le lait maternel - produit à partir de vaches 
génétiquement modifiées (OGM) - serait mis sur les rayonnages des supermarchés à côté du 
lait de vache ordinaire. Les bébés ne devraient  plus être sevrés du tout, mais passer leur vie 
avec le lait maternel de substitution dans leurs céréales et leur café. Est-ce que les gens non 
sevrés se comportent différemment ? 
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 Lysozyme humain  

À l'heure actuelle, la production de lait maternel chez les bovins OGM n'a pas encore été 
réalisée. Néanmoins, le professeur Li Ning, qui est le directeur des laboratoires publics pour les 
biotechnologies agricoles à l'Université agricole de Chine, a produit un certain nombre de 
bovins clonés transgéniques qui produisent des composantes importantes de protéines 
humaines dans leur lait. 

Le lysozyme humain (HLZ)- contenant le plasmide utilisé pour transformer des cellules de 
bovins, appelé vecteur du transgène pBC2-AVBS-NeoR, contient la région codant pour le 
lysozyme humain HLZ, une séquence d’ADN de bovin pour la biosynthèse d’un peptide de 
signal pour la b-caséine, ainsi qu’un marqueur de sélection, à savoir un gène de résistance à la 
néomycine. 

Après un clonage par transfert nucléaire de cellules somatiques, (voir [2] Cloned Meat 
and Milk Coming , SiS 50) *,  312 embryons de blastocystes ont été transférés dans une 
vache ‘mère porteuse’. 

* La version en français est intitulée "De la viande et du lait provenant d’animaux 
clonés     : il y a de quoi s’inquiéter" par le Dr. Mae-Wan Ho  , traduction et compléments de 
Jacques Hallard. Elle est accessible sur le site http://yonne.lautre.net/spip.php?
article4792

Trente-sept veaux sont nés à terme (2 à partir de noyaux donnés par les cellules de la crête 
génitale du fœtus, FG, 11 à partir de noyaux donnés par les cellules épithéliales de l’oviducte 
du fœtus, FOV, 23 à partir de noyaux donnés par les cellules épithéliales de l’oviducte du 
fœtus, FOV-19 et 1 à partir de noyaux donnés par des fibroblastes fœtaux de bovins, BWFF-b1). 

Sept veaux sont morts quelques heures après la naissance, et six veaux sont morts dans les 6 
mois après la naissance. Vingt-quatre veaux ont survécu et étaient en bonne santé après le 
sevrage; ces veaux étaient issus de deux types de cellules : cellules de la crête génitale (2 
veaux) et cellules épithéliales de l'oviducte (22 veaux). 

Parmi eux, 17 animaux transgéniques clonés sains ont exprimé la biosynthèse de lysozyme 
humain recombinant (rHLZ), mais seulement 4 ont présenté une lactation normale. Ainsi, le 
taux de «réussite» a été d’un peu plus de 1 pour cent des embryons implantés sélectionnés, 
justifiant à peine l'allégation des auteurs selon lesquels [3]: « Cette approche pourrait 
constituer un moyen peu coûteux et à l'échelle industrielle pour la purification de lysozyme 
humain recombinant rHLZ  En outre, nous avons montré que les propriétés enzymatiques et 
les caractéristiques physico-chimiques du lysozyme humain recombinant rHLZ étaient  
identiques à celles du lysozyme humain HLZ. Ainsi le lait de vache transgénique sera  
probablement bénéfique pour la santé des animaux ». 

Outre le fait que le taux de mortalité est inacceptable (de même que la souffrance) chez les 
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veaux, on ne dit rien de la souffrance chez les mères de substitution. 

  La lactoferine humaine  

Le laboratoire de Li Ning avait produit antérieurement des bovins capables de synthétiser la 
lactoferrine humaine. Le gène de la lactoferrine humaine recombinante (rhLF) est contenu 
dans un grand chromosome bactérien artificiel (BAC). 

Des fibroblastes de fœtus de bovins ont été co-microinjectés avec un grand chromosome 
bactérien artificiel BAC de 150 kb, contenant le gène hLF en entier (y compris 39 séquences 
d'accompagnement de 90-kb et 30 kb) et un plasmide codant pour un gène marqueur. 

Les noyaux des fibroblastes transformés ont été injectés dans des ovules de vaches dont le 
noyau avait été enlevé. Les oeufs ont ensuite été stimulés pour produire des embryons de 
blastocystes, qui ont été implantés dans des mères porteuses de vaches pour achever leur 
développement.  Le taux de réussite n'a pas été bien meilleur. 

Les chercheurs ont affirmé ceci [4]: « Avec le clonage transgénique subséquent, nous avons 
obtenu des bovins transgéniques qui ont exprimé un haut niveau de lactoferrine humaine 
recombinante rhLF qui est fonctionnelle. Des 623 embryons reconstruits, 280 se sont  
développés en blastocystes. Parmi ceux-ci, 98 blastocystes choisis au hasard ont été transférés  
dans 50 vaches receveuses. Dix vaches sont tombées gravides après ce transfert d'embryons,  
et cinq veaux sont nés à terme (les autres ont avorté spontanément). Enfin, deux veaux,  
nommés 211 et Xiang, ont survécu après le sevrage et les deux étaient apparemment en  
bonne santé.  Trois des cinq veaux sont morts de maladie gastro-intestinale après la naissance.  
Il est bien établi que certains des mécanismes inconnus affectent le développement, la  
croissance et/ou la survie des animaux clonés.  Bien que les pertes néonatales soient  
fréquentes en matière de clonage et diminuent le taux de réussite global, les veaux survivants  
sont presque toujours transgéniques ».

Ces facteurs inconnus rendent très risquée la consommation de lait de vaches clonées OGM. 

 L’α-lactalbumine  humaine

L’α-lactalbumine compose la sous-unité régulatrice de la synthase du lactose (LS) et la b-1 ,4-
galactosyltransférase en est la composante enzymatique. Ensemble, ces protéines permettent 
à la synthase du lactose LS de produire du lactose par la transformation du galactose en 
glucose. Comme un monomère, l’α-lactalbumine se lie fortement avec des ions de calcium et 
de zinc et elle peut posséder une activité bactéricide ou anti-tumorale. 

Une variante morphologique par pliage moléculaire de l'a-lactalbumine, appelé HAMLET, peut 
induire l'apoptose (mort cellulaire programmée) des cellules tumorales et immatures. 



Le vecteur d'expression, utilisé pour transformer les bovins, contenait le gène humain de l’α-
lactalbumine a-LA, avec le gène de résistance à la néomycine.  Le vecteur d'expression phLa4-
EGFP-NEO a été transfecté dans des cellules épithéliales d’un oviducte fœtal provenant de 
vaches chinoises de type Holstein. 

Les cellules épithéliales α-LA transgéniques ont été transférées dans des ovocytes énuclés, 
obtenus à partir d'ovaires de gros bovins de couleur jaune et récupérés auprès d'un abattoir. 
L’activation artificielle des embryons reconstruits eut lieu 30 minutes après la fusion.  

Les embryons ont été cultivés pendant 7 jours jusqu’au stade blastocyste, puis ils ont été 
transférés dans des mères porteuses de la race chinoise jaune de Luxi. Six veaux 
transgéniques sont nés à terme. 

Trois vaches transgéniques, appelées Xingwa, Longwa, et Huiwa (d’environ 30 mois d'âge au 
moment de cette étude), apparemment en bonne santé, ont été traites pour la caractérisation 
de la protéine recombinante et l'analyse de la composition du lait.  Les trois animaux 
survivants parmi ce bétail (provenant de 121 animaux arrivés à terme) semblaient normaux à 
l’âge de 30 mois. 

Les chercheurs ont conclu ainsi [5]: « En résumé, l’α-lactalbumine humaine recombinante α-LA, 
exprimée dans le lait des vaches transgéniques, avait les caractéristiques physico-chimiques  
semblables à la contrepartie naturelle et elle n'a montré aucun effet secondaire sur le lait  
transgénique.  Puisque l’α-lactalbumine humaine recombinante est équivalente à la 
lactalbumine humaine naturellle, l'utilisation de cette protéine recombinante comme additif  
aux préparations pour les nourrissons et pour les aliments promoteurs de santé, est  
susceptible d'être sûre et inoffensive en terme de sécurité alimentaire ». 

Mais leur affirmation et leur revendication ne sont pas correctes.  

 Les motifs de glycosylation des protéines humaines génétiquement 
modifiées (OGM) sont comme ceux des bovins  

La glycosylation est l'addition de courtes chaînes glucidiques à certaines parties fixes de la 
protéinei, et qui sont liées à l'activité du signal et à la réponse immunitaire. La protéine 
humaine produite chez les bovins a adopté le motif, le modèle de la structure morphologique 
de la glycosylation qui se présente chez la vache. 

L’équipe de Li Ning estime que le modèle de type humain pourrait être introduit dans le bétail 
OGM par un seul gène humain qui contrôle la glycosylation chez les êtres humains.  Toutefois, 
cette modification n'a pas encore été faite sur les bovins devant produire des protéines 
humaines [6]. 

Sans cette modification, les protéines humaines avec le type de glycosylation de la vache, sont 



susceptibles d'être allergènes ou toxiques pour certaines personnes. 

Cela a été démontré dans antérieurement dans le cas d'une protéine de haricot qui est 
inoffensive dans cette espèce végétale et qui, lors de son transfert dans un pois transgénique, 
a causé de graves réactions immunitaires chez la souris, et provoqué une sensibilité 
généralisée à l'alimentation (voir [7] Transgenic Pea that Made Mice Ill , SiS 29) *. Cela mit 
d’ailleurs une fin brutale à un programme de recherches conduites pendant dix ans.  

*  Version en français à lire à partir de l’article suivant : "OGM : de sérieux risques 
d’allergie" un dossier de Jacques Hallard, vendredi 9 décembre 2005 avec l’article de 
l’ISIS : « De sérieuses réactions immunitaires à une protéine transgénique ont été 
observées au niveau des poumons chez des souris expérimentales nourries avec de la 
farine d’un pois transgénique créé pour présenter une résistance à une bruche qui 
ravage les gousses et les graines chez cette espèce… ». Document 2 de la note : OGM - 
De sérieuses réactions immunitaires à une protéine transgénique. Accessible sur le site 
suivant : http://yonne.lautre.net/spip.php?ar...

La quête du Saint-Graal pour obtenir du lait maternel à partir de bovins transgéniques clonés 
continuera sans aucun doute. 

Nous avons publié de nombreux rapports critiques concernant les animaux d’élevage 
transgéniques clonés. Un trait saillant est, qu’en fait, les clones ne sont pas identiques entre 
eux [2]. 

Tout d'abord, les cellules accumulent des mutations dans le cadre du développement, de sorte 
que chaque cellule, dans un organisme, a le potentiel d'avoir un génome qui est différent 
sensiblement par rapport au génome de la lignée germinale d'origine, que l'organisme a hérité 
de ses parents ; chaque cellule peut ainsi être différente des autres cellules dans le même 
organisme. 

Deuxièmement, une partie importante de l'héritage génétique de chaque animal se trouve 
dans l’ADN des mitochondries, qui ne sont pas normalement transférées avec le noyau ; mais 
ce sont les mitochondries – qui sont issues de l’ovocyte du receveur qui est prélevé sur des 
animaux qu'on égorge à l’abattoir – et qui apportent leur contribution à la descendance.

Chez les animaux clonés, les mitochondries sont transférées aux oeufs avec le noyau de la 
cellule somatique, ce qui conduit à un mélange de gènes mitochondriaux de l'ovocyte et de la 
cellule somatique d’où provient le noyau. 

Ce mélange des mitochondries (appelé hétéroplasmie) introduit une incompatibilité entre le 
matériel génétique mitochondrial d’une part, et nucléaire d’autre part, ce qui contribue à des 
taux élevés d'anomalies et de morts chez les clones et qui conduit à la désintégration des 
cellules et des tissus lorsque l'animal cloné se développe. 
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L'impact du dysfonctionnement mitochondrial est conséquent parce que les mitochondries 
fournissent l'énergie pour assurer les fonctions essentielles des cellules. On peut lire également 
sur ce sujet les articles suivants en anglais et/ou en français : 

[8] 'Cloned' food animals not true clones SiS 48 ,  En français "Les aliments provenant 
d’animaux ‘clonés’ ne sont pas en fait issus de vrais clones" par le Prof. Joe Cummins & le 
Dr. Mae-Wan Ho, traduction et compléments de Jacques Hallard. Site 
http://yonne.lautre.net/spip.php?article4563&lang=fr  

[9] Cloned BSE-Free cows, not safe nor proper science SiS 33, 

[10] Is FDA promoting or regulating cloned meat and milk? SiS 33,

[11] Death sentence on cloning SiS 19, and / et

[12] Unacceptable Death Rates End Cloning Trials in New Zealand , SiS 50).  La verdsion en 
français s’intitule : "Des taux de mortalité inacceptables mettent fin aux expérimentations sur 
le clonage animal en Nouvelle-Zélande" par le Dr. Mae-Wan Ho, traduction et compléments de 
Jacques Hallard ; elle est accessible sur le site http://yonne.lautre.net/spip.php?article4880

En conclusion, le lait maternel produit par des bovins transgéniques clonés n'est 
certainement pas prêt pour une consommation humaine. 
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Définitions et compléments

Alpha-lactalbumine ou α-lactalbumine - Document Université de Lille
L'alpha-lactalbumine représente 2 à 3 % des protéines du lactosérum soit de l'ordre de 0,6 à 
1,7g par litre de lait. C'est une protéine qui renferme 123 résidus d'acides aminés pour une 
masse moléculaire de 14,2 kDa. La molécule renferme 4 ponts disulfure situés entre les 
cystéines 6 et 120, cystéine 28 et 111, cystéine 61 et 77, cystéine 73 et 91. Elle présente 50% 
d'homologie avec le lysozyme et possède une activité de lyse des parois vis-à-vis des bactéries 
à Gram+. 
La protéine native est dénaturée vers 65°C mais si le milieu est refroidi, il y a renaturation de 
80 à 90% de la protéine. A une température plus élevée (100°C) il y a oligomérisation bien 
qu'on puisse caractériser encore de nombreuses formes monomériques d'alpha-lactalbumine 
avec une augmentation des charges négatives dues à la désamidation de la glutamine et de 
l'asparagine. La dénaturation est accentuée en milieu acide. 
L'alpha-lactalbumine est une métalloprotéine qui renferme un atome de calcium par mole de 
molécule. La fixation du calcium s'effectue par l'intermédiaire des fonctions acide organique 
des résidus d'acide aspartique en position 82, 87 et 88. On peut remarquer un deuxième site 
de fixation du calcium qui est généralement occupé par le zinc mais avec une affinité qui est 
105 fois plus faible. La dissociation du calcium est dépendante du pH du milieu. A pH 4 il y a 
dissociation du calcium de son site et entraîne une modification de conformation de l'alpha-
lactalbumine qui devient moins stable à la température et qui a tendance à donner des 
agrégats. L'ion calcium interviendrait dans la stabilisation de la molécule en milieu réducteur et 
il favoriserait le retour de la molécule à 3 ponts disulfure stables.

L'alpha-lactalbumine intervient dans la biosynthèse du lactose au niveau de la glande 
mammaire selon le schéma suivant :

http://www.i-sis.org.uk/contact2.php
http://www.i-sis.org.uk/contact.php
http://www.i-sis.org.uk/isisnews/sis50.php
http://www.i-sis.org.uk/isisnews/sis19.php
http://www.i-sis.org.uk/isisnews/sis33.php
http://www.i-sis.org.uk/isisnews/sis33.php
http://www.i-sis.org.uk/isisnews/sis33.php
http://www.i-sis.org.uk/isisnews/sis33.php
http://www.i-sis.org.uk/isisnews/sis48.php
http://www.i-sis.org.uk/isisnews/sis29.php


...

Le lactose participe dans l'expression de la pression osmotique du lait. Il est aussi un facteur 
antinutritionnel pour les individus qui sont alactasiques (intolérance au lactose chez les 
caucasiens). A partir de ces observations on s'est demandé s'il y avait une possibilité de 
produire des laits sans lactose ou à teneur réduite en lactose sans passer par les techniques 
d'hydrolyse enzymatiques classiques (introduction de la lactase directement dans l'emballage 
ou hydrolyse en réacteur). En quelque sorte était-il possible d'envisager la suppression partielle 
ou totale de l'expression de l'alpha-lactalbumine pour obtenir ces laits sans lactose ? 

Les expériences ont montré qu'il n'était pas possible d'envisager ce cas de figure car l'absence 
partielle ou totale d'alpha-lactalbumine se traduit par des laits qui possèdent des viscosités 
très importantes (40 fois plus importante que le lait normal) et des teneurs augmentées en 
protéines (taux multipliée par 2), en triglycérides (taux multiplié par 3) et en cholestérol (taux 
multiplié par 3,5).

Source : http://biochim-agro.univ-lille1.fr/proteines/co/ch4_I_b.html

Blastocyste 

Cet article est une ébauche concernant la médecine.   Vous pouvez partager vos connaissances en 
l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

 Ne doit pas être confondu avec blastocyte.

Le blastocyste (du grec βλαστός (blastos) signifiant « germe, bourgeon » et κύστις (kystis) 
pour « vessie »), est un stade du développement embryonnaire précoce des Mammifères (de 5 
à 7 jours chez l'homme) au cours duquel coexistent les cellules périphériques, appelées 
cellules du trophectoderme (ou trophoblaste), à l'origine des structures extra-embryonnaires 
comme le placenta ou le cordon ombilical, et des cellules de la masse interne, qui forment le 
bouton embryonnaire et donnent naissance à l'embryon proprement dit et à quelques annexes 
embryonnaires.  

morula. 1 - Blastulation, 2 - blastula.

Le blastocyste est issu de blastulation de la morula (huit à seize cellules identiques) au cours 
de la segmentation, et comporte une centaine de cellules constituant la masse interne au 
sixième jour. Les cellules de la masse interne peuvent être prélevées et cultivées in vitro. Ces 
cellules souches embryonnaires, cultivées de manière adéquate, peuvent maintenir leur 
pluripotence et ainsi générer lors de leur différenciation n'importe quel type cellulaire, y 
compris les cellules germinales.  
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Schéma blastocyste

Il ne faut pas confondre le blastocyste, nom donné à l'embryon au cours du développement, 
avec les blastocytes (ou blastomères), cellules encore indifférenciées qui  constituent le jeune 
embryon. De même, si le blastocyste est l'équivalent particulier pour le développement 
embryonnaire des mammifères (et donc pour l'embryologie humaine) de la blastula pour la 
biologie du développement animal, ces deux termes ne doivent pas être confondus.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Blastocyste

Peut-être le premier clonage humain

Extrait d’un article de Jean-Luc Goudet, Futura-Sciences  Le 21 janvier 2008 
Voir le schéma ci-dessous

http://www.futura-sciences.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blastocyste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blastula
http://fr.wikipedia.org/wiki/Embryologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blastom%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Blastocyte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:EmbryonBlastocyste.jpg


Différentes phases de l'expérience. A1 : ovocytes. A2 : énucléation à la pipette. A3 : la même 
chose, vue en UV. 

B1 à B3 : premiers stades du développement parthénogénétique (ces œufs n'ont pas reçu de 
noyaux des donneurs). 

C1 à C6 : embryogénèse après introduction des noyaux provenant des cellules des donneurs.
© Andrew J. French, Catharine A. Adams, Linda S. Anderson, John R. Kitchen, Marcus 
R. Hughes, Samuel H. Wooda

Source : http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/medecine/d/peut-etre-le-premier-clonage-
humain_14296/
Clonage – D’après un article de Wikipédia

Le clonage désigne principalement deux processus. C'est d'une part la multiplication naturelle 
ou artificielle à l'identique d'un être vivant, c'est-à-dire avec conservation exacte du 
même génome pour tous les descendants (les clones). C'est donc un synonyme de certaines 
formes de multiplication asexuée tel que le bouturage. C'est aussi la multiplication provoquée 
d'un fragment d'ADN par l'intermédiaire d'un micro-organisme. Ainsi, en biologie, le mot 
clonage désigne plusieurs choses :

 d'une part, le fait de reproduire des organismes vivants pour obtenir des êtres 
génétiquement identiques ; ceci peut s'appliquer à de simples cellules (clonage cellulaire, 
par prélèvement d'une seule cellule, qui est mise en culture de manière individuelle) ou 
bien à des animaux – donc y compris les êtres humains – et des végétaux (clonage 
reproductif, bouturage). L'ensemble de ces cellules, ou individus, forme un seul et même 
clone (tant que le patrimoine génétique est identique) ;

 d'autre part, une technique de biologie moléculaire qui consiste à isoler un fragment 
d'ADN et à le multiplier à l'identique en l'« insérant » dans une molécule d'ADN 
« porteuse » appelée vecteur permettant son amplification. Cette technique de biologie 
moléculaire peut-être utilisée pour un clonage partiel, ne portant que sur un fragment de 
matériel génétique (ADN), mais aussi pour le clonage d'un gène entier permettant la 
production de la protéine recombinante correspondante. L'« insertion » est souvent réalisée 
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à l'aide d'un vecteur, le plus communément utilisé étant une molécule 
d'ADN appelée plasmide.

Au sens scientifique, le clonage est l'obtention d'un être vivant génétiquement identique à 
l'original qui lui donne naissance. Il s'oppose donc à la reproduction qui nécessite deux parents. 
Il ne faut toutefois pas confondre le clonage avec certaines formes de multiplication 
asexuée telles que la parthénogenèse où nous avons génération de gamètes, donc méiose, et 
qui donne des enfants qui ne sont pas identiques à leur unique parent.

Des vrais jumeaux, monozygotes, chez les animaux et chez l'homme sont des clones naturels 
(dont le clonage a été fait très précocement, juste après la fécondation). Ils démontrent à la 
fois les ressemblances et les différences qu'on peut attendre chez des clones artificiels, en 
raison du contexte différents où ils peuvent être placés (alimentation, traitement différents par 
l'éleveur ou les parents, etc.).

Le terme clone est utilisé pour la première fois en 1903 par le botaniste H.J. Webber en 
désignant des plantes reproduites par multiplication asexuée. Ce mot sera ensuite réutilisé 
par J.B.S. Haldane.

Clonage naturel [modifier]

Dans la nature, le clonage n'est rien de plus qu'un mode de reproduction parmi tous ceux à la 
disposition des êtres vivants. C'est même le plus répandu puisqu'il concerne toutes les cellules 
procaryotes (division), presque tous les eucaryotes unicellulaires (mitose) à l'exception de ceux 
qui pratiquent la reproduction (faisant intervenir la méïose), mais également de nombreux 
végétaux et animaux pluricellulaires.

Certains animaux dont l'embryon est coupé en deux peuvent donner deux individus 
génétiquement identiques comme c'est le cas chez les hydres. De plus, les cellules des 
organismes complexes se reproduisent généralement par clonage.

Le clonage peut être naturel chez les plantes; il est dans ce cas le plus souvent appelé 
multiplication végétative. Il a lieu par émission de rejets, par marcottage naturel, par division 
naturelle de rhizomes ou de stolons.

Certaines espèces végétales émettent des rejets, comme l'olivier. Lorsque l'ortet initial vieillit, 
il émet des rejets sur le pourtour de sa souche. Ces ramets deviennent ensuite autonomes et 
se séparent entre eux lors de la disparition de la souche initiale avec le temps. D'autres, 
comme les fraisiers, produisent des stolons, rameaux dont le bourgeon terminal s'enracine au 
contact d'un substrat favorable et reproduit ainsi, par marcottage naturel, une plante identique 
à la plante mère. Par bouturage naturel des morceaux de plante peuvent repousser s'ils se 
retrouvent placés dans de bonnes conditions, et redonner une plante adulte complète.

Clonage artificiel [modifier]

Clonage végétal [modifier]

En horticulture et culture, les techniques de reproduction de plantes par clonage peuvent être 
pratiquées en laboratoire, sous serres ou sur le terrain. Elles sont applicables chez beaucoup de 
dicotylédones produisant des méristèmes en abondance et sur quelques monocotylédone 
ségalement (le bananier peut se multiplier par rejets, la canne à sucre par bouturage). On peut 
citer le greffage, et le bouturage qui n'existent pas naturellement dans la nature et d'autres 
techniques cette fois inspirées de la multiplication végétative naturelle : (le marcottage, le 
démariage de rejets ou la division de rhizomes et de stolons, etc.).

En laboratoire, on pratique la Culture in vitro de méristèmes (ou d'autres parties de la plante) 
produisant des embryons puis des plantules complètes (voir embryogénèse somatique et 
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embryogénèse zygotique). Les techniques in vitro sont les seules qui peuvent être employées 
pour des monocotylédones comme le palmier dattier, le palmier à huile.

Le comportement et la forme des clones peuvent différer selon la partie de la plante d'où sont 
extraites les cellules destinées à les produire. Par exemple chez les fraisiers des bourgeons 
adventifs stipulaires ou donnent des fraisiers à feuilles plus claires et plus rondes. Ils 
présentent un métabolisme différent, un nombre plus élevé de stolons, un réceptable floral plus 
court, des étamines aux anthères plus grosses, alors que le clone axillaire est, lui, moins bien 
pollinisé et produit pour cette raison des fruits plus souvent difformes, notamment en l'absence 
d'agents pollinisateurs  1  

Clonage animal [modifier]

Dans le domaine animal, un pas est franchi auXX
e siècle grâce au clonage à partir de noyaux de 

cellules différenciées, réimplantés dans des ovocytes préalablement énucléés. Cette technique 
aux taux de réussite encore faibles et qui n'a abouti que chez quelques espèces en est à ses 
balbutiements. Des problèmes de vieillissement accéléré semblent pouvoir être reliés à l'état 
des télomères. Peut-être que cela empêchera la disparition de plusieurs espèces comme 
le panda géant ou le gorille des montagnes.

L'embryologiste chinois Tong Dizhou, fut le premier à cloner un animal (une carpe) en 1963, 33 
ans avant la brebis Dolly. Il publia ses recherches dans un magazine scientifique chinois qui ne 
semble pas avoir été traduit à l'époque2.

Cette technique a permis de cloner les animaux suivants :

 Carpe   : 1963, premier clone artificiel issu de cette technique.
 Dolly  , une brebis, premier mammifère cloné en 1996 (et née le 24 février 1997) à partir 

d'une cellule spécialisée. Elle mourut en 2003 d'une maladie pulmonaire qu'ont les brebis 
normalement à 11 ou 12 ans.

 « Cumulina », une souris clonée en 1997.
 « Marguerite », une vache, clonée par l'INRA en 1998.
 « Millie », « Christa », « Alexis », « Carrel » et « Dotcom », 5 petits cochons, clonés 

en mars 2000.
 « Noah », un Gayal (une espèce de bœuf sauvage, premier clone d'animal en voie 

d'extinction), en janvier 2001.
 taureaux  : mars 2001
 « Carbon Copy », ou Copie carbone un chat, cloné fin 2001.
 souris   : 2002
 Six lapins, clonés en 2002 par l'INRA.
 « Idaho Gem », « Utah Pioneer », « Idaho Star », trois mules, clonées en 2003.
 daim   : 2003
 « Prometa », une jument, clonée en 2003.
 « Ralph », le rat, cloné en 2003
 drosophile   : 2004
 « Little Nicky », en 2004, un chat, premier clone produit à but commercial.
 Le docteur Hwang annonce avoir cloné la première cellule humaine, mais quelques mois 

plus tard il est obligé d'avouer la supercherie.
 « Snuppy », un chien, cloné en 2005 en Corée du Sud par le controversé docteur 

Hwang.
 « Paris Texas », un cheval, cloné en 2005.
 Le premier primate est cloné en 2007  3  
 Une souris congelée depuis 16 ans à -20 °C est clonée : treize souriceaux ont vu le jour 

en2008  4  
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 « Injaz », le premier dromadaire, est cloné le 8 avril 2009
 Le professeur sud-coréen Park Se-Pill clone en 2010 une cellule congelée d’une vache 

noire aujourd’hui décédée5.

Toutes ces expériences ont montré que le clonage des mâles est en général plus délicat que 
celui des femelles. De plus, pour des raisons encore inconnues, seuls 5 à 10 % des œufs 
fabriqués et réimplantés produisent des clones viables ou en bonne santé apparente. On ne 
comprend pas non plus pourquoi certaines cellules d'un organisme se clonent mieux que 
d'autres.

Un second pas est franchi avant le nouveau millénaire par le clonage de seconde génération 
(obtention d'organismes clonés à partir d'autres organismes clonés) sur des souris, puis un 
taureau.

En 2007, il existe près d'un millier de cochons clonés et près de 3 000 bovins6.

Les clones ne sont pas des copies conformes [modifier]

Seul le matériel génétique du noyau est transféré lors d'un clonage. L'ADN mitochondrial reste 
celui de la cellule réceptrice tout comme la machinerie nécessaire a la transcription de l'ADN 
pendant les premières phases du développement embryonnaire. On parle de régulation 
épigénétique. De même, des facteurs environnementaux peuvent modifier le devenir des 
embryons. En pratique les animaux clonés diffèrent sur plusieurs paramètres et sont moins 
ressemblants que de vrais jumeaux monozygotes (ayant le même patrimoine génétique)6.

Controverses [modifier]

Avantages : Le clonage, in vitro notamment permet – à faibles coûts – la 
productiondélocalisée de grandes quantités d'individus. Il permet de produire des plantes 
menacées dans la nature, mais recherchées par les collectionneurs ou amateurs 
(ex : orchidées qu'il n'est alors plus nécessaire de prélever dans la nature pour les vendre par 
exemple).

Inconvénients : L'utilisation croissante de clones dans l'agriculture et la sylviculture est 
source d'une importante perte de biodiversité, et par là de fragilisation d'espèces qui sont des 
ressources agricoles et pour l'élevage. Les plans issus de clones ou de greffes sont souvent à 
terme plus fragiles et sensibles aux épidémies de pathogènes, c'est un fait déjà noté, il y a 
presque 200 ans, par un fonctionnaire français François Joseph Grille, qui, sans employer le 
vocabulaire des écologues modernes, protestait déjà contre l'appauvrissement génétique des 
populations d'ormes trop volontiers clonés et/ou greffés au détriment de la richesse adaptative 
que permet le semis :

« Les planteurs d'ormes se bornent trop souvent au moyen le plus facile, qui est de planter par 
rejeton et par éclats de racines ; mais ils en sont les dupes et ils n'obtiennent que des sujets 
rabougris qui ne rapportent presque rien. On distingue au premier coup-d'œil, à la beauté de 
leur port et à la vigueur de leur végétation, les ormes de semis, et ceux à feuilles étroites 
greffés sur sujets écossais, dans les plantations d'agrément, dans les parcs, et sur les pelouses 
qui environnent les maisons de campagne7. »

— François Joseph Grille, Description du département du Nord

Cette homogénéisation génétique a effectivement peut-être contribué à la rapide explosion de 
la graphiose de l'Orme.

Des sylviculteurs tels que Akira Miyawaki ou l'école de sylviculture Prosilva ont développé des 
techniques visant au contraire à utiliser la biodiversité pour augmenter la résilience forestière, 
ce qu'encourage aussi l'écolabel forestier FSC.
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Aspects éthiques [modifier]

Le Groupe européen d'éthique8 a conclu dans son avis : « Étant donné le niveau actuel de 
maladies et de problèmes de santé des mères porteuses et des animaux clonés, le groupe 
doute que le clonage d'animaux à des fins alimentaires soit justifié d'un point de vue éthique. 
La question de savoir si cela s'applique également à la progéniture demande une recherche 
scientifique plus poussée. À l'heure actuelle, le GEE ne voit pas d'arguments convaincants 
pouvant justifier la production d'aliments à partir d'animaux clonés et de leur progéniture »9. 
Ce groupe a aussi listé des mesures à prendre en cas d'introduction d'aliments issus d'animaux 
clonés dans l'UE.

Les promoteurs du clonage d'animaux d'élevage estiment qu'il répond à des enjeux de 
recherche agronomique (accélérer la sélection animale, sauver des races en voie de 
disparition) et scientifique (mieux comprendre les mécanismes de la régulation épigénétique 
des premières phases du développement embryonnaire). La sécurité des aliments issus 
d'animaux clonés reste discutée, malgré la publication d'un avis favorable de la Food and Drug 
Administration (organisme fédéral américain chargé de contrôler la qualité des produits 
alimentaires mis en vente sur le marché américain) estimant que « la viande et le lait issus de 
bovins, de porcs et de chèvres clonés, ainsi que de la progéniture de clones d'espèces 
traditionnellement consommées sous forme d'aliments, ne présentent pas plus de dangers que 
ceux issus d'animaux élevés selon les méthodes classiques […] L'agence n'exige pas 
l'étiquetage, ni aucune autre mesure supplémentaire, pour les aliments issus de clones de 
bovins, porcs ou chèvres clonés, ou de leur progéniture, car les aliments issus de ces sources 
ne diffèrent aucunement de ceux issus de bêtes élevées selon des méthodes classiques […] 
Étant donné que les clones seraient utilisés pour l'élevage, leur introduction dans la chaîne 
alimentaire ne se ferait pas en nombres importants. Au contraire, leur progéniture issue de la 
reproduction sexuelle serait utilisée pour la production de viande et de lait destinés à la 
commercialisation. À l'heure actuelle, l'agence continue de recommander que les aliments 
issus d'espèces clonées autres que les bovins, porcs et chèvres (ex. les ovins) ne soient pas 
introduits dans la chaîne alimentaire ».

Début 2008, l'EFSA (Agence européenne de la sécurité alimentaire) prépare un nouvel avis sur 
ces questions10.

Conséquences évolutives [modifier]

Le clonage, par copie d'un génome, ne permet pas la diversification et recombinaison du gène 
caractéristique de la reproduction sexuée. Or cette dernière est selon la théorie de 
l'évolution le moyen de l'adaptation du Vivant et de la biosphère aux changements 
environnementaux, et le gage de co-évolution des organismes à reproduction sexuée avec 
celle de leurs prédateurs, pathogènes et parasites.

Clonage humain [modifier]

Article détaillé : Clonage humain.

Au-delà des questions techniques relevant du clonage animal en général, le clonage de 
l'humain pose des problèmes philosophiques nouveaux, débouchant sur la question d'une 
législation spécifique. Quelques chercheurs travaillent actuellement sur le clonage humain 
reproductif. Sans nier l'exploit technologique que constituerait une telle réalisation, la tendance 
internationale semble pencher vers l'interdiction, pour l'instant, des recherches sur le domaine. 
Ceci étant, un sondage CNN11 montre un intérêt toujours grandissant du public pour la 
technique. Arnold Schwarzenegger, gouverneur de la Californie a milité en faveur du clonage 
humain12. 

Les opposants au clonage semblent d'autant plus pressés d'arriver à un consensus 
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international. Les États-Unis, avec plus de cinquante autres pays, ont signé un appel à une 
interdiction totale du clonage humain. Un autre texte interdisant seulement le clonage 
reproductif a été rédigé par la Belgique et soutenu par plus de vingt pays, dont la Russie, 
le Japon, le Royaume-Uni, la Corée du Sud et le Danemark. La recherche en faveur du clonage 
humain reproductif exprime une quête encore fantasmatique, de l'homme, pour 
son immortalité.

Fin 2002, la firme Clonaid, associée au mouvement raëlien, a affirmé avoir réalisé le clonage 
d'êtres humains mais aucune preuve scientifique de leur existence ne fut apportée.

Il est admis scientifiquement que l'identité de l'être ne se résume pas à son génotype, ce qui 
signifie qu'il est impossible de produire deux êtres identiques simplement en dupliquant un 
génome. Le cas de vrais jumeaux (dits monozygotes), qui peut être techniquement apparenté 
au clone, ne peut être considéré comme un exemple de clonage humain, au sens où le principe 
de reproduction sexué entre deux parents est assuré naturellement, sans intervention 
technologique, et après brassage génétique.

Mais tout ceci pose des questions éthiques, philosophiques, et religieuses importantes en ce 
début de XXI

e siècle conduisant à de nombreux débats. Devons nous considérer le clone, comme 
un Homme à part entière ou comme une pâle reproduction, uns sorte de sous-homme ? Devons 
nous les considérer comme notre égal ? Faut-il créer une législation nouvelle pour les clones ? 
Tant de questions qui sont à débattre.

Cette nouvelle forme de génération présente par exemple des difficultés juridiques concernant 
le statut légal du clone. Notamment lorsque l'on parle de clonage « thérapeutique », qui 
implique que le clone soit mis au service d'autrui par sa destruction partielle, voire totale.

En mai 2005, des chercheurs de Corée du Sud et du Royaume-Uni ont annoncé les premiers 
clonages d’embryons humains à des fins de recherches thérapeutiques.

En 2008, des chercheurs américains, des entreprises Stemagen et Reproductive Science 
Center, ont annoncé avoir obtenu trois embryons clonés à partir de cellules adultes (cellules de 
peau) et d'ovocytes énucléés. C'est la première fois que des embryons sont obtenus à partir de 
cellules qui ne sont pas des cellules souches13.

Dans la fiction [modifier]

Article détaillé : Clonage dans la fiction.
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Sur les autres projets Wikimédia :

• «     Clonage     », sur le     Wiktionnaire  (dictionnaire universel)
• «     Hybridation et clonage     », surWikibooks   (livres pédagogiques)

 Argumentations pour et contre le clonage  
 Dignité, éthique et clonage  
 Le clonage en europe et dans le monde  
 Clonage des animaux: quelle position pour l'Europe?  
 questions relatives a la consommation de produit d'animaux clonés  

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Clonage#Les_clones_ne_sont_pas_des_copies_conformes

 

 

 

 
 

 

Le mot clone vient du grec (klon). Il désigne une petite branche ou une jeune pousse. 
Un clone est un individu génétiquement identique à un autre, mais c'est aussi un ensemble 
d'individus génétiquement identiques.

o Les plantes qui se reproduisent par bouturage engendrent des clones
o Une cellule qui se reproduit et se divise en deux cellules filles identiques donne des 

clones
o Une bactérie qui réplique un morceau d'ADN fait du « clonage de gènes ».

Les vrais jumeaux (« jumeaux monozygotes ») sont des clones naturels : ils sont 
génétiquement identiques.
Depuis la naissance de Dolly, on appelle « clone » un animal généré par « transfert de 
noyau » d'une cellule d'adulte dans un ovule vidé de son noyau.

http://www.clonage.u-psud.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=73
http://www.clonage.u-psud.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=88
http://www.clonage.u-psud.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=85
http://www.clonage.u-psud.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=85
http://www.clonage.u-psud.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=62
http://www.clonage.u-psud.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=32
http://www.clonage.u-psud.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=78
http://www.clonage.u-psud.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=52
http://www.clonage.u-psud.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=36
http://www.clonage.u-psud.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=35
http://www.clonage.u-psud.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=49
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clonage#Les_clones_ne_sont_pas_des_copies_conformes
http://www.inra.fr/la_science_et_vous/dossiers_scientifiques/differentes_questions_soulevees_par_la_consommation_de_produits_issus_d_animaux_clones
http://www.euractiv.fr/environnement/article/clonage-animaux-quelle-position-europe-00632
http://www.avocats-publishing.com/LE-CLONAGE-EN-EUROPE-ET-DANS-LE
http://www.avocats-publishing.com/Dignite-ethique-et-clonage
http://www.genetics-and-society.org/technologies/cloning/reproarguments.html
http://fr.wikibooks.org/wiki/Biologie_cellulaire/Clonage_et_hybridation
http://fr.wiktionary.org/wiki/clonage
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Clonage&action=edit&section=14
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Clonage&action=edit&section=13
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Clonage&action=edit&section=12
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Recherche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clonage#cite_ref-12
http://wikiwix.com/cache/?url=http://www.genetics-and-society.org/newsletter/index.html#III&title=article
http://www.genetics-and-society.org/newsletter/index.html#III
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clonage#cite_ref-11
http://wikiwix.com/cache/?url=http://www.cnn.com/POLL/results/313031.html&title=Sondage%20CNN%20sur%20le%20clonage
http://www.cnn.com/POLL/results/313031.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clonage#cite_ref-10
http://www.clonage.u-psud.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2#clone
http://www.clonage.u-psud.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2#repro
http://www.clonage.u-psud.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2#comment
http://www.clonage.u-psud.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2#application


Le clonage reproductif vise à donner naissance à un individu génétiquement identique à un 
autre.

Le clonage thérapeutique, encore à l'état de projet, consiste à cloner des cellules d'un patient 
et à utiliser celles de l'embryon résultant pour recréer des cellules, tissus ou organes pour 
soigner ce patient.
….. 
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Clonage reproductif animal : 

Recherche : Etude du développement précoce de l'embryon, de ses dérèglements et des 
conditions d'utilisation des cellules souches dans un but thérapeutique.
Elevage ? Multiplication des meilleurs reproducteurs mâles, des meilleurs animaux pour le 
rendement en lait, la qualité de la viande, etc. Mais il faudra auparavant s'assurer que le 
clonage ne présente pas de risques génétiques pour la descendance. Personne ne sait si nous 
mangerons un jour des clones... 

Sauvegarde d'espèces en voie de disparition ? Peut-être, mais cela nécessiterait d'avoir 
accès à de nombreuses femelles. En effet, il faut une centaine d'ovocytes pour obtenir un 
animal. Et cela risque de s'avérer souvent très difficile...

Le clonage reproductif animal peut aussi être couplé à la transgénèse
Des animaux transformés génétiquement (difficiles à obtenir) pourraient être reproduits par 
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clonage dans les cas suivants :

o recherche (modèles animaux de maladies humaines).
o production de médicaments (dans le lait par exemple).
o xénogreffes   (cœur de porc sans marqueurs immunitaires par exemple).

Clonage thérapeutique : 

o Recherche sur les cellules souches.
o Perspectives en médecine régénérative : traitement des maladies dégénératives, 

greffes d'organes...

Clonage reproductif humain

Les motivations sont nombreuses… mais pas toujours sérieuses. En voici quelques unes : 

o Individus souhaitant perpétuer l'image de leur jeunesse, quête d'immortalité (secte des 
Raéliens)

o Couples homosexuels désirant un enfant sans devoir recourir à un tiers

Parents voulant reproduire un enfant mort

o Couples porteurs d'une maladie génétique récessive ou liée au sexe et risquant de la 
transmettre à leur enfant

o
o Couples souffrant de stérilité aujourd'hui incurable : absence de gamètes fonctionnels 

(ovules ou spermatozoïdes), femmes atteintes de ménopause précoce...

Certaines de ces motivations peuvent être satisfaites par d'autres méthodes. La liste des 
candidats au clonage reproductif humain pourrait alors se réduire. Par exemple, des recherches 
sont actuellement en cours dans le domaine de l'infertilité, notamment le rajeunissement de 
l'ovocyte et la méiose artificielle.

© 2011 Clonage : quelques clés pour comprendre... Joomla! is Free Software released under 
the GNU General Public License.
Source http://www.clonage.u-psud.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2

Glycosylation – Un article de Wikipédia

C'est une réaction enzymatique consistant à lier de façon covalente un glucide à une chaîne 
peptidique ou une protéine. À ne pas confondre avec la glycation, réaction purement chimique 
et spontanée. Le processus de glycosylation débute dans le réticulum endoplasmique rugueux 
(RER) et s'achève dans l'appareil de Golgi.

 La glycosylation concerne essentiellement les protéines membranaires ainsi que les protéines 
sécrétées. Des remaniements de la glycosylation primaire, comme la suppression de certains 
résidus glucidiques se produisent dans l'appareil de Golgi distal (late Golgi).

Il est néanmoins important de préciser que seule la N-glycosylation débute dans le réticulum 
endoplasmique (uniquement le REG en ce qui concerne les protéines) pour s'achever dans 
l'appareil de Golgi, car la O-glycosylation, qui se fait sur des résidus hydroxylés (hydroxylysine, 
hydroxytyrosine, hydroxyproline) est exclusivement réalisée par l'appareil de Golgi.
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La glycosylation rend les polypeptides plus résistants à la protéolyse. On distingue deux types 
de glycosylation majoritaires.

La N-glycosylation [modifier]

   Schéma issu de 
http://www.lookfordiagnosis.com/images.php?term=glycosylation&lang=4&from2=48

C'est l'addition de glucides aux chaînes peptidiques en croissance dès leur entrée dans la 
lumière du réticulum endoplasmique. Au cours de cette réaction, un oligoside « N-acétyl-
glucosamine » se lie à un acide aminé asparagine (Asn) disponible. Cette réaction est catalysée 
par une enzyme membranaire de type glycosyltransférase.

La N-glycosylation s'effectue (globalement) sur les futures glycoprotéines membranaires, et 
conduit à des chaînes de sucres courtes et ramifiées.

La O-glycosylation  [modifier]

  Schéma issu de 
http://www.lookfordiagnosis.com/images.php?term=glycosylation&lang=4&from2=48

C'est l'addition de glucides au niveau des résidus -OH des acides aminés sérine et thréonine 
des chaînes peptidiques présentes dans la lumière de l'appareil de Golgi. Cette réaction est 
également catalysée par une enzyme de type glycosyl-transférase, et débute en général par 
une N-acétyl-galactosamine.

La O-glycosylation est, dans la plupart des cas, effectuée sur les protéoglycanes, et conduit à 
des chaînes de sucres longues et non ramifiées, qui possèdent de grandes capacités de 
rétention d'eau. On retrouve beaucoup de protéoglycanes au niveau de la matrice extra-
cellulaire des cellules animales.
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Certaines glycoprotéines peuvent également être O-glycosylées.

Implications biomédicales [modifier]

Tant la O- que la N-glycosylation sont d'une grande importance dans la signalisation et la 
reconnaissance cellulaire, particulièrement dans le cas des anticorps où l'on a prouvé 
notamment que la réaction de type Th2 modifiait la glycosylation des IgA et des IgM, ce qui 
intervient dans le mécanisme pathogénique de la glomérulonéphrite à IgA (Maladie de Berger).

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Glycosylation

Hétéroplasmie – Article Wikipédia

Cet article est une ébauche concernant la biologie cellulaire et moléculaire.  Vous pouvez 
partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets 
correspondants.

Hétéroplasmie est la présence de plusieurs types de génome d’organite cellulaire (ADN 
mitochondrial (ADN mt) ou l'ADN des plastes) dans une cellule ou un individu.

Puisque chaque cellule eucaryotes contient plusieurs centaines de mitochondries avec des 
centaines des copies de ADN mt.

C'est très fréquent que des mutations n'affectent que certaines des copies, tandis que les 
autres sont inchangées.

Les cellules eucaryotes contenant plusieurs centaines de mitochondries contenant elles-mêmes 
plusieurs centaines de copies d'ADNmt, il est possible et effectivement fréquent que les 
mutations affectent quelques unes de ces copies, alors que les autres ne sont pas affectées.

Il arrive souvent que les symptômes des maladies hétéroplasmiques mitochondriales 
n'apparaissent qu'à l'âge adulte. La cause en est, le nombre important de divisions cellulaires 
nécessaires pour que des cellules comportent suffisamment de mitochondries avec des allèles 
mutés pour causer les symptômes.

Un exemple de ce phénomène est la neuropathie optique de Leber. Les individus touchés ne 
rencontrent pas de problèmes de vue avant d'atteindre l'âge adulte. Un autre exemple serait le 
Syndrome MERRF.

L'incidence de l'hétéroplasmie sur le ADNmt humaine n'est pas connue, puisque le nombre de 
personnes qui ont été soumises à des tests d'ADN mitochondrial pour des raisons autres que le 
diagnostic des maladies mitochondriales, est faible. Un exemple remarquable d'un individu en 
bonne santé dont l'hétéroplasmie a été découverte par hasard Nicolas II de Russie, dont 
l'hétéroplasmie (et celle de son frère) a servi à convaincre les autorités russes de l'authenticité 
de ses restes.1
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Notes et références [modifier]

• (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais 
intitulé « Heteroplasmy » (voir la liste des auteurs)

1. ↑   Mitochondrial DNA sequence heteroplasmy in the Grand Duke of Russia Georgij 
Romanov establishes the authenticity of the remains of Tsar Nicholas II [archive]

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9t%C3%A9roplasmie
Schéma d’une hétéroplasmie et conséquences sanitaires

Source : http://ocw.tufts.edu/Content/20/CourseHome/301011/301031
Lactoferrine – Extraits d’un article de Wikipédia
La lactoferrine est une glycoprotéine de la famille des transferrines qui se lie au fer et a des 
effets bactériostatiques et bactéricides. Elle est présente dans le lait de vache comme dans 
celui de la femme, ses concentrations dans le lait humain étant 5 à 10 fois plus élevées que 
dans le lait de bovin (150 mg/l).

Mode d'action [modifier]

La lactoferrine agit en régulant la réponse immunitaire cellulaire à différents niveaux. Chez des 
individus en bonne santé, elle serait en première ligne dans le système de défense immunitaire 
et protège des invasions infectieuses les ouvertures et orifices du corps. Sa capacité unique à 
se lier au fer, utilisé par un vaste éventail d’organismes pathogènes et de tumeurs pour croître 
et se reproduire. Une partie des activités biologiques de la lactoferrine serait liée à sa très forte 
affinité pour le fer.

Elle joue un rôle dans les premières lignes de défense contre les organismes pathogènes 
invasifs, probablement en les privant du fer nécessaire à leur croissance. Délivrée dans les 
zones d’inflammation par les leucocytes polynucléaires1, elle limite la disponibilité du fer pour 
les envahisseurs pathogènes, les empêchant ainsi de l’utiliser pour se multiplier.
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Elle pourrait également lyser directement la membrane cellulaire des organismes pathogènes2.

Métabolisme [modifier]

La lactoferrine n'est pas totalement dégradée dans le tube digestif humain3.

Un récepteur à la lactoferrine humaine a été identifiée au niveau des cellules de l'endothélium 
intestinale chez le fœtus4.

Utilisation médicale [modifier]

La lactoferrine bovine, en tant que complément alimentaire, est autorisée aux États-Unis5. Son 
efficacité n'est cependant pas encore démontrée, la quasi totatité des études se reposant sur 
des modèles animaux ou sur des données in vitro. Elle pourrait toutefois réduire les problèmes 
infectieux chez les grands prématurés  6  . 

On notera néanmoins qu'elle est très utilisée en Asie et en particulier au Japon, où les poudres 
de lait infantiles sont toutes enrichies en lactoferrine7,8. Enfin, on commence à voir des produits 
à visées thérapeutiques contenant de la lactoferrine. En particulier, dans le cas de la 
mucoviscidose, ou il a été démontré que le poumon manquait à la fois de lactoferrine9 et 
d'hypothiocyanite  10  . Ces travaux faisant suite aux travaux11,12 signifiant que les poumons de 
malades atteints de mucoviscidose étaient infectés par des bactéries (pseudomonas 
aeruginosa, burkholderia cepacia) agglutinées en biofilm, lequel biofilm pouvant être inhibé par 
de la lactoferrine. La lactoferrine est également reconnue comme un principe actif 
pharmaceutique par les agences Européennes EMEA et Américaines FDAdans le cadre d'une 
préparation pharmaceutique.

Régulateur de l'assimilation du Fer (Fe) [modifier]

La lactoferrine est un régulateur permettant l'assimilation du fer dans l'organisme. Cela 
pourrait paraître antinomique avec le fait que l'utilisation du lait UHT génère chez les jeunes 
enfants (bébés), une carence en fer si on ne rappelait que la lactoferrine est sensible aux 
traitements thermiques (>60 °C). Dès lors, il convient d'utiliser et/ou d'extraire la lactoferrine 
du lait cru ou microfiltré (ex marguerite). Régulateur de fer revient également à dire que chez 
la personne anémiée ou chez les grands sportifs, supplémenter en lactoferrine via l'utilisation 
de compléments alimentaires ou de lait cru/microfiltré et consommer des aliments riches en fer 
(foie, abats, lentilles) permet de retrouver très rapidement un taux de fer ou de ferritine à la 
normale. 

On notera également que l'on peut également utiliser la lactoferrine chez les personnes 
utilisant des médicaments de type tardyferon, afin non seulement de rétablir plus rapidement 
l'équilibre en fer de l'organisme mais aussi afin de supprimer la production de radicaux libres 
générés par l'utilisation des dits médicaments.
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Liens externes [modifier]

• conférence lactoferrine   : site de la conférence mondiale, annuelle, de la lactoferrine

Notes et références [modifier]
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Lysozyme – Un article de Wikipédia

Cet article est une ébauche concernant la biochimie.  Vous pouvez partager vos connaissances 
en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Le lysozyme est une protéine globulaire formée d'acides aminés (129 chez l'être humain), que 
l'on rencontre dans un certain nombre de sécrétions (larmes, salive, lait maternel, mucus...) et 
dans le blanc d'œuf.

Il s'agit d'une hydrolase acide (EC 3.2.1.17) sécrétée par les granulocytes et les monocytes. 
Elle détruit la paroi bactérienne en catalysant l'hydrolyse des glycosaminoglycanes la 
constituant. Cette propriété a incité certains auteurs à la qualifier d'antibiotique corporel.
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Structure tertiaire du lysozyme

Cette protéine a été découverte par Alexander Fleming en 1922.

Le lysozyme de blanc d'œuf (type-C) possède une saveur sucrée 200 fois plus intense que celle 
de la protéine édulcorante thaumatine (au seuil de perception)1.

Mode d'action [modifier]

Le lysozyme peut agir comme une opsonine innée, ou comme une enzyme lytique capable de 
lyser des bactéries, en particulier celles à Gram positif, indépendamment de leur pouvoir 
pathogène. En revanche, les bactéries à Gram négatif sont généralement résistantes à cette 
enzyme grâce à la couche externe de lipopolysaccharides (LPS) qui les caractérise. Cette 
couche LPS couvre la paroi muréique (par exemple, une couche de peptidoglycanes) et la 
protège contre l'attaque par le lysozyme en empêchant l'accès de cette enzyme.

Le lysozyme sert d'opsonine non spécifique innée en se fixant à la surface bactérienne, 
réduisant ainsi la charge négative et facilitant la phagocytose de la bactérie avant que les 
opsonines du système acquis de l'immunité. En d'autres termes, le lysozyme facilite la 
phagocytose par les leucocytes.

Concernant la lyse bactérienne, l'enzyme attaque les peptidoglycanes constituant la paroi des 
bactéries (particulièrement les bactéries Gram positif). En effet, le lysozyme hydrolyse les 
liaisons covalentes (β1→4 glucosidique) entre l'acide N-acétyl-muramique avec le 4e atome de 
carbone du N-acétyl-glucosamine  1  . La molécule de peptidoglycane se trouve associée avec le 
site de fixation de l'enzyme (binding site) situé dans un creux entre les deux domaines. Cela 
contraint la molécule de substrat à adopter la conformation de l'état de transition. Les acides 
aminés Glu 35 (acide glutamique, acide aminé numéro 35), et l'Asp 52 (acide aspartique, acide 
aminé numéro 52) se sont révélés être indispensables à l'activité enzymatique. La Glu 35 agit 
comme donneur de proton au pont glycosidique, clivant la liaison C-O du substrat, tandis que 
l'Asp 52 sert de nucléophile permettant la formation transitoire d'une enzyme glycosylée. Celle-
ci réagit alors avec une molécule d'eau, donnant le produit final de l'hydrolyse et l'enzyme 
dans sa forme initiale.

Maladies liées au lysozyme [modifier]

Une mutation sur le gène du lysozyme peut être à l'origine de l'accumulation de protéines 
amyloïdes dans certains tissus.
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Utilisation diagnostique [modifier]

Un taux accru de lysozyme dans le sang est souvent lié à une sarcoïdose. Des valeurs de 
8 mg/l ou plus sont considérées comme élevées.

Références [modifier]

1. ↑ a et b (en) Masuda, T. & Kitabatake, Developments in biotechnological production of 
sweet proteins. [archive] J. Biosci. Bioeng. 2006, 102, 375–389

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Lysozyme  
Mitochondrie -  Extraits d’un article de Wikipédia
Une mitochondrie (du grec mitos, fil et chondros, grain) est un organite à l'intérieur d'une 
cellule eucaryote, dont la taille est de l'ordre du micromètre. Son rôle physiologique est 
primordial, puisque c'est dans les mitochondries que l'énergie fournie par les molécules 
organiques est récupérée sous forme d'ATP (énergie contenue dans la liaison phosphate-
phosphate), la source principale d'énergie pour la cellule eucaryote, par le processus de 
phosphorylation oxydative.

Génome mitochondrial [modifier]

Article détaillé : Génome mitochondrial.

Vue détaillée d'une mitochondrie

Selon la théorie endosymbiotique, les mitochondries possèderaient une origine 
monophylétique unique. Une cellule eucaryote primitive (ou une Archaea) aurait intégré un 
endosymbionte procaryote il y a environ 1,5 à 2 milliards d’années, lorsque que l’atmosphère 
primitive s’est enrichie en oxygène1,2. Les études phylogénétiques indiquent que cet 
endosymbionte est apparenté aux alpha-protéobactéries, le plus proche parent de la 
mitochondrie connu actuellement étant Rickettsia prowazekii, un parasite intracellulaire 
obligatoire1. Au cours de l’évolution, la majorité des gènes de l’endosymbionte originel auraient 
été perdus ou bien transférés vers le noyau de la cellule eucaryote hôte2,3. En effet, les 
nombreux pseudogènes mitochondriaux présents dans le génome attestent d’un processus de 
transfert tout au long de l’évolution4,5.
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Le matériel génétique (ADN mitochondrial) de la mitochondrie (qui est la seule partie des 
cellules animales à posséder son propre ADN, en plus du noyau) sert souvent dans les 
recherches phylogénétiques. Le génome mitochondrial (ADNmt) humain est circulaire et 
composé de 16 569 paires de bases, dont 13 cistrons codant des ARNm, 22 gènes pour des 
ARNt et 2 gènes pour des ARNr.

Le génome mitochondrial peut être très différent d'une espèce à l'autre, il est extrêmement 
dynamique, il est souvent hétéroplasmique, c'est-à-dire que différentes formes coexistent au 
sein de la même cellule. Il peut être trouvé sous forme circulaire ou linéaire, double ou simple 
brin. Ces différentes formes sont, entre autres, les produits de la réplication du génome 
mitochondrial par un mécanisme de cercle roulant, mais aussi d'un mécanisme de réplication 
recombinaison-dépendant, similaire à la réplication du phage T4. Les génomes mitochondriaux 
sont habituellement représentés sous forme circulaire, le « cercle maître » qui correspond à la 
molécule décrivant le mieux le génome.

Les ribosomes mitochondriaux ou mitoribosomes sont différents des ribosomes de la cellule : 
ils sont plus petits (70S au lieu de 80S).

Le code génétique employé pour la synthèse des protéines peut être différent de celui utilisé 
dans les synthèses cytosoliques. Chez les vértébrés 4 codons sur 64 ont une signification 
différente, dont le codon UGA qui est transcrit dans le cytosol en codon stop mais dans la 
matrice UGA est transcrit en tryptophane (Trp/W), AGG et AGA codent un codon STOP au lieu 
d'une arginine (Arg/R) et AUA code la méthionine (Met/M) au lieu de l'isoleucine (Ile/I). L'ADN 
mitochondrial peut aussi se répliquer.

Chez les animaux, lors de la reproduction sexuée, les mitochondries du spermatozoïde 
pourraient passer dans l'ovocyte, mais le nombre de mitochondries ainsi transférées reste très 
faible en comparaison de celles déjà présentes dans l'ovocyte. Autrement dit, la quasi totalité 
des mitochondries de la cellule-œuf provient du gamète femelle. L'étude de l'ADN 
mitochondrial humain permet donc de retracer les relations généalogiques entre les individus 
seulement selon la voie maternelle. Certaines études ont ainsi pu décrire un génome 
mitochondrial ancestral duquel descendraient tous les génomes mitochondriaux de l'humanité. 
L'individu femelle supposé qui portait ce génome a été dénommé Ève mitochondriale. Ce 
terme biblique reste toutefois trompeur, il est en effet très peu probable que l'humanité ait un 
unique ancêtre féminin et de récentes études, prouvant le transfert de mitochondries 
provenant des spermatozoïdes lors de la fécondation, remettent en cause cette théorie

Article complet à découvrir sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Mitochondrie

Mitochondrie – D’après Futura Sciences

La mitochondrie est un organite cellulaire eucaryote. 

Structure de la mitochondrie 

http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/genetique-2/d/eucaryote_144/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/biologie-4/d/organite_217/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mitochondrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%88ve_mitochondriale
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nome
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nome_mitochondrial
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nome_mitochondrial
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nome_mitochondrial
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nome_mitochondrial
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ovocyte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Codon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cytosolique
http://fr.wikipedia.org/wiki/ARNr
http://fr.wikipedia.org/wiki/ARNt
http://fr.wikipedia.org/wiki/ARNm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cistron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Phylog%C3%A9n%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/ADN_mitochondrial


Il est actuellement admis que la mitochondrie serait apparue par endocytose d'une bactérie 
par une cellule ancestrale (théorie endosymbiotique). En effet, la mitochondrie possède un 
génome à ADN sur un chromosome circulaire, dont les gènes ressemblent à ceux portés par les 
bactéries. 

La mitochondrie est un organite de forme ovoïde, délimitée du cytoplasme par deux 
membranes superposées :

• une membrane externe, où la présence de nombreuses porines (protéine en forme de 
canal) permet le passage de molécules ;

• une membrane interne, repliée de telle façon à créer de nombreuses invaginations qui 
augmentent la surface de la membrane sans augmenter le volume de la mitochondrie. 
C’est sur cette membrane que sont localisées les usines de la respiration cellulaire.

Rôle de la mitochondrie 

La mitochondrie est le lieu de la respiration cellulaire, ou usine énergétique de la cellule. Elle 
convertit grâce aux enzymes ATP synthases, le glucose en molécule énergétique, l’ATP. Ce 
processus a lieu au cours du « cycle de Krebs », un ensemble de réactions métaboliques qui 
ont lieu dans la mitochondrie.

Schéma descriptif de la structure mitochondriale : 1 : membrane interne ; 2 : membrane 
externe ; 3 : espace intermembranaire ; 4 : matrice. © Tatoute, Wikimedia, CC by-sa 3.0 
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Transplantation nucléaire

Synonymes de TRANSPLANTATION NUCLEAIRE 

Transplantation nucléaire (n.) (Cismef)

Technique de transfert nucléaire de cellules somatiques  (Cismef), Techniques de transfert nucléaire 
 (Cismef), Transfert nucléaire  (Cismef), Transfert nucléaire somatique  (Cismef), Transplantation nucléaire 
somatique  (Cismef)

Transplantation nucléaire somatique (n.) (Cismef)

Technique de transfert nucléaire de cellules somatiques  (Cismef), Techniques de transfert nucléaire 
 (Cismef), Transfert nucléaire  (Cismef), Transfert nucléaire somatique  (Cismef), Transplantation nucléaire 
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 (Cismef)

Source : http://dictionnaire.sensagent.com/transplantation+nucl%C3%A9aire/fr-fr/

Schéma d’une expérience de transplantation nucléaire chez la souris

Source : http://jeanmarc.darrigan.free.fr/portables/svtnet/l1html/chromosomes/activites/transpla.html  

Transfert nucléaire de cellules somatiques chez le bétail et les 
chevaux d'élevage
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Article 4.11.1.

Préface

Suite à la première réunion du Groupe ad hoc de l'OIE sur la biotechnologie qui s’est tenue du 3 
au 5 avril 2006, la Commission des normes biologiques de cette Organisation a suggéré de 
limiter le mandat « à l’élaboration de recommandations relatives aux risques que constituent 
pour la santé animale le clonage par transfert nucléaire de cellules somatiques (TNCS) des 
animaux de rente, y compris les critères d’évaluation de la santé des embryons et des animaux 
issus de ce clonage ». Les recommandations qui suivent sont une amorce permettant 
l’identification et la caractérisation des risques pour la santé animale associés à la technologie 
du clonage par TNCS, ainsi qu’une base de discussion sur ces risques.

Article 4.11.2.

Généralités

Lors de la première réunion du Groupe ad hoc sur la biotechnologie, il a été recommandé que 
le Sous-groupe chargé des biotechnologies de la reproduction animale rédige des 
recommandations sur l’analyse des risques réalisée selon le principe du cycle de vie pour les 
animaux issus de la biotechnologie. Il a été proposé de définir les « Biotechnologies de la 
reproduction animale » comme étant « la production d’animaux grâce à l’utilisation des 
technologies de reproduction assistée (TRA), qui vont de l’insémination artificielle aux 
techniques faisant appel à une composante in vitro importante, telles que la fécondation in 
vitro, le transfert d’embryons, la scission d’embryon et englobant la reproduction asexuée telle 
que le transfert nucléaire ». Les recommandations qui suivent sont limitées au clonage par 
TNCS, et reposent sur une analyse des risques appliquée aux animaux issus des 
biotechnologies subdivisés en catégories selon le principe du cycle de vie qui suit le schéma 
suivant : i) embryons, ii) receveurs, iii) descendance, iv) progéniture des animaux clonés.

Article 4.11.3.

Champ d’application

Les présentes recommandations portent sur les aspects liés à la santé des animaux de rente 
issus de certaines biotechnologies de la reproduction.

Compte tenu du mandat qui a été assigné à l’OIE et de la suggestion de la Commission des 
normes biologiques de cette Organisation, le Groupe ad hoc sur la biotechnologie recommande 
d’identifier les paramètres de l’analyse des risques pour la santé animale et leurs 
conséquences sur la sécurité de l’environnement et la sécurité sanitaire des denrées 
alimentaires et des produits d’alimentation animale. Les présentes recommandations seront 
initialement axées sur les critères scientifiques appliqués à l'évaluation des risques, aux 
mesures de prévention et aux conseils en matière d’animaux de rente et de chevaux issus du 
clonage par TNCS. Cette orientation initiale n’exclut nullement l’ajout de questions importantes 
à un stade ultérieur. À l’heure actuelle, les présentes recommandations englobent les points 
suivants :
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• identification des risques pour la santé animale et recommandations relatives à la 
gestion de ces risques chez les embryons, les receveurs, les animaux clonés et la 
progéniture des animaux clonés ;

• risques   et mesures de prévention liés aux techniques de clonage par TNCS ;
• quelques questions liées au bien-être des animaux.

Sachant en outre que les questions suivantes ont été prises en compte par d'autres instances 
ou instruments, ou sont susceptibles de l'être, ou encore qu’elles pourront être traitées 
ultérieurement par l’OIE, le document ne traite pas des points suivants :

• sécurité sanitaire et aspects nutritionnels des aliments issus des technologies de 
reproduction assistée, tels que les aliments transgéniques (traités par le Codex)

• risques   liés à l’introduction dans l’environnement d’animaux clonés .
• risques   liés aux animaux transgéniques qui n’ont pas été obtenus par transfert 

nucléaire de cellules somatiques ou autres techniques de clonage ;
• biotechnologies appliquées aux animaux non reproducteurs ;
• risques   liés aux animaux produits à des fins de xénotransplantation ou comme donneurs 

d’organes ;
• technologies liées aux cellules souches ;
• risques   lié à la santé des animaux aquatiques, y compris les poissons clonés ;
• risques   liés aux autres animaux terrestres tels que les animaux sauvages (mammifères 

et autres), y compris les volailles et les insectes.

Article 4.11.4.

Cadre général : analyse de risque – principes généraux

1. En général, l’analyse de risque comporte l’identification des dangers, l’appréciation du 
risque, la gestion du risque et la communication relative au risque. L’appréciation du 
risque est le volet de l’analyse qui permet d’estimer les risques associés à un danger 
(voir chapitre 2.1.). Ces principes sont systématiquement utilisés par les organismes de 
surveillance pour prendre des décisions concernant les rejets expérimentaux ou 
commerciaux. Ces analyses peuvent ensuite être utilisées pour déterminer si les 
résultats obtenus appellent une gestion ou une réglementation. La gestion du risque est 
la démarche par laquelle les experts évaluent les autres actions ou politiques possibles 
en réponse au(x) résultat(s) de l’appréciation du risque en prenant en compte les 
différents aspects sociaux, économiques et juridiques qui constituent le cadre dans 
lequel ces activités se déroulent.

2. Pour ce qui est des maladies animales, en particulier celles figurant dans le Code 
terrestre, un accord général existe sur la nature des risques potentiels ; ces risques 
peuvent être qualitatifs ou quantitatifs (voir chapitre 2.1.). Dans les scénarios de 
maladie, il est plus probable qu'une appréciation qualitative du risque soit la seule 
requise. Les évaluations qualitatives ne nécessitent pas de recourir à une modélisation 
mathématique pour procéder aux prises de décision courantes. Les appréciations 
quantitatives ou semi-quantitatives attribuent aux risques une valeur numérique (par 
exemple, 1/1 000 000) ou descriptive (élevé/moyen/faible).

3. Dans le contexte du clonage animal, on distingue deux grandes catégories 
d'appréciation du risque : l’appréciation du risque absolu et l’analyse comparée des 
risques. L’appréciation du risque absolu permet de caractériser le risque sans le 
rapporter à un élément de comparaison (par exemple, la probabilité qu’un animal 
transmette une maladie du bétail donnée). L’analyse comparée des risques (ou 
appréciation du risque relatif) place le risque dans le contexte d’une comparaison : par 
exemple, la probabilité qu'un animal produit par une technique de reproduction 
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transmette une maladie donnée à un autre animal de la même espèce comparée à la 
probabilité qu’un animal similaire produit par une autre technique de reproduction 
transmette la même maladie à un autre animal de la même espèce.

4. Quelle que soit la méthodologie employée, l’identification des dangers constitue une 
étape préliminaire dans toutes les appréciations du risque fondées sur des critères 
scientifiques. Dans le cadre de l’appréciation des risques associés au clonage animal 
(TNCS), de l’embryon au développement de l’animal cloné puis à la descendance, il est 
important d'affirmer clairement à ce stade que seule une appréciation comparative 
semi-quantitative du risque peut être réalisée. L'appréciation systématique, absolue, 
quantitative des risques potentiels est difficile en raison du caractère relativement 
nouveau de la technologie et de la variabilité des résultats selon les laboratoires et les 
espèces clonées. En outre, avec la technique du TNCS, il n’existe aucun danger 
découlant de l’introduction de nouveaux gènes (ce qui peut se produire dans le cas de 
la transgénèse). En conséquence, l’analyse des facteurs qui contribuent aux risques 
pour la santé animale passe par l’analyse des éléments de référence existants.

5. En résumé, il faut identifier les points spécifiques sur lesquels doit être axée 
l’appréciation du risque. Comme l’illustre le diagramme ci-joint – l’accent est mis sur 
l’examen des éléments essentiels de la création d’un embryon – selon la terminologie 
actuelle, en commençant par la sélection du donneur d’ovocyte et des cellules pour 
aller jusqu’à la création d’un embryon par la méthode du clonage. La deuxième phase 
sera axée sur le receveur de l’embryon cloné et les aspects liés à la santé et aux soins 
des animaux. Le clone d’embryon qui représentera une descendance constitue la 
troisième partie du système dont l'évaluation nécessite des recommandations claires, et 
la génération suivante, soit la descendance de l'animal cloné (qui est le fruit d’une 
reproduction sexuée normale), soit les animaux produits par reclonage (clones de 
clones), est la quatrième et dernière étape.

Article 4.11.5.

Gérer les risques pour la santé animale associés aux embryons

La production d’embryons par des techniques in vitro existe depuis de nombreuses années. 
Bien que les étapes supplémentaires que comporte le clonage confèrent une nouvelle 
dimension à cette technique, nombre de risques associés au TNCS ont été antérieurement 
identifiés pour des biotechniques de reproduction animale bien établies (voir chapitre 4.8.). 
Une analyse de la méthodologie appliquée au TNCS permet de classer comme suit les éléments 
de l'opération :

a. Ovocytes (obtenus à l’abattoir, recueillis par ponction transvaginale échoguidée ou par 
laparotomie)

Les ovaires qui font l’objet d’un prélèvement dans un abattoir doivent être prélevés, 
transportés et traités conformément aux recommandations exposées dans le 
chapitre 4.8.

Les principaux risques sont associés à l’état de santé de l’animal chez lequel les ovaires 
sont prélevés et à la qualité des ovocytes.

b. Cellules donneuses (cellules obtenues chez l’animal choisi pour qu’il soit cloné – par 
biopsie, recueillies à l’abattage ou après la mort)
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Actuellement, on ne constate aucun nouveau risque spécifique lié au clonage par TNCS. 
On a suggéré l’existence d’un risque lié à l’activation de rétrovirus endogènes lors des 
techniques de transfert cellulaire, mais ce risque pourrait être plus théorique que réel. 
Dans certaines techniques expérimentales actuelles, la cellule donneuse peut être 
traitée par des agents chimiques pour modifier sa composition, par exemple par 
inhibiteurs de cycle cellulaire ou modificateurs de la chromatine.

c. Mise en culture in vitro des embryons reconstruits (technique utilisée pour la fusion du 
matériel du donneur et du receveur et pour la mise en culture de l'embryon reconstruit)

d. Risques associés à la méthode de fusion des cellules donneuses avec des ovocytes 
receveurs énucléés et en conditions de culture.

En outre, le manipulateur doit veiller à ce que la gestation du clone soit compatible avec la 
race, l’anatomie et la physiologie de la mère de remplacement.

1. Ovocytes

Le laboratoire ou le producteur doit établir un dossier détaillé relatif aux ovaires – leur 
origine, l’état de santé de l’animal chez lequel ils ont été obtenus, les informations sur 
les lésions systémiques présentes sur l’animal et les données adaptées relatives au 
troupeau. Ces renseignements sont particulièrement utiles lorsque le mélange des 
ovaires est susceptible de donner lieu à une contamination croisée du tissu ovarien.

Les liquides folliculaires peuvent contenir différents agents infectieux tels que le virus 
de la diarrhée virale bovine (BVDV) et peuvent contaminer le liquide folliculaire mélangé 
provenant d’animaux sains. En outre, le choix de la technique permettant le recueil des 
ovocytes, telles que l’aspiration ou le découpage en tranches des follicules ovariens, 
détermine le degré de contamination sanguine ou la quantité de matériel étranger. Il 
convient de recueillir un échantillon représentatif pour démontrer l’absence de matériel 
biologique infectieux pour chaque lot mélangé.

Les ovocytes sont amenés à maturation en tant que complexes ovocytes-cumulus (COC) 
puis placés dans la plupart des cas dans un milieu de culture ou maturation. Il faut 
apporter un soin et une attention tous particuliers à la sélection et à la maturation des 
ovocytes issus des mélanges qui sont satisfaisants d'un point de vue morphologique ; 
de même, la qualité du milieu utilisé doit avoir été testée. Il faut s’abstenir d’utiliser des 
éléments sériques ou protéiques provenant d’une source non définie ou non testée. 
L’ajout d’antibiotiques adaptés et sans danger dans les milieux de culture pour 
empêcher la prolifération de bactéries opportunistes doit être encouragé.

L’application de mesures sanitaires ou de méthodes de désinfection adaptées revêt une 
importance capitale, et doit être privilégiée dans tout laboratoire de fécondation in vitro 
(FIV). La manipulation correcte et le respect des protocoles sanitaires lors de la 
maturation et de la mise en culture ultérieure des embryons doivent être encouragés.

2. Cellules donneuses

Afin de réduire les risques, il faut respecter ce qui suit :
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o Les cellules donneuses doivent être recueillies comme il convient à partir de 
l’animal et mises en culture dans les conditions sanitaires appropriées selon les 
bonnes pratiques de laboratoire.

o Le cas échéant, le repiquage des cellules utilisées pour la procédure de clonage 
doit être documenté et un échantillonnage peut s'avérer nécessaire à différentes 
étapes pour rechercher la présence d'éléments chromosomiques des lignées 
cellulaires. Si possible, il doit exister des procédures permettant 
l’échantillonnage régulier des cellules pour mettre en évidence des 
caractéristiques morphologiques ou autres.

o Les lignées de cellules souches (destinées au clonage à une étape ultérieure) 
doivent être conservées dans des conditions jugées optimales pour le maintien 
de leur viabilité. L’absence d’agents étrangers doit être établie en recherchant la 
présence de bactéries, de champignons, de mycoplasmes ou de virus, à l’aide de 
tests appropriés (voir Manuel de la Société internationale de transfert 
d’embryons).

o
3. Techniques de clonage ou reconstruction

La méthode de clonage qui fait appel à l’utilisation d'agents chimiques ou d’autres 
réactifs doit être soigneusement évaluée en termes de qualité des embryons et 
d’efficacité globale.

La fusion entre le matériel du receveur et du donneur par des moyens chimiques et 
physiques exige attention et minutie. Il faut déterminer l’optimisation du mode 
opératoire sur la base des protocoles de laboratoire ou des rapports publiés pour éviter 
une mortalité embryonnaire précoce.

Si une co-culture de la cellule est réalisée pour la mise en culture après reconstruction 
des embryons, un dépistage approprié des cellules de co-culture doit être effectué. On 
peut rechercher dans un échantillon de chaque lot la présence de bactéries, 
champignons, mycoplasmes ou virus.

Les embryons doivent être mis en culture et collectés pendant un laps de temps 
approprié en vue de leur transfert ou de leur cryoconservation pour un usage ultérieur. Il 
faut suivre les modes opératoires basés sur les normes internationales (Codes d’usages 
de la Société internationale de transfert d’embryons) pour le lavage et la conservation 
des embryons.

Il faut veiller à ce qu’un certain nombre de conditions soient respectées concernant la 
qualité des embryons avant transfert (voir chapitres 4.7. et 4.8.).

Article 4.11.6.

Gestion des risques pour la santé animale liés aux receveurs (mères de substitution)

1. Risques pour la santé animale chez les mères de substitution

Actuellement la gestation dans le cadre du TNCS, comparée aux embryons produits in 
vitro, est associée à un taux élevé d’échecs et, chez certaines espèces, cette technique 
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est à l’origine d’anomalies placentaires. Les pertes dues à des anomalies des embryons 
ou à l’échec de l’implantation dans l’utérus de la mère de substitution ne représentent 
pas un danger pour la mère. Dans ces cas, on observe simplement chez la mère de 
substitution une résorption de tous les tissus embryonnaires et une reprise de ses 
cycles. Les avortements spontanés en milieu et en fin de gestation peuvent être 
dangereux pour elle si elle ne parvient pas à expulser le fœtus et ses membranes. La 
plupart des avortements survenant dans le cadre de gestations naturelles et par 
insémination artificielle chez les bovins ne sont pas diagnostiqués en raison des coûts 
de laboratoire et de la faible marge bénéficiaire de la filière bovine et laitière. Les 
producteurs et les vétérinaires s’inquiètent quand le taux d’avortement dans un 
troupeau dépasse 3 à 5 %. Il faut prendre en compte l’impact potentiel des influences 
extérieures pour l’évaluation des gestations utilisant le TNCS ou d'autres techniques de 
reproduction. On sait que les maladies, la sous-nutrition et les mauvaises conditions 
ambiantes sont des facteurs de stress qui compromettent la fécondité des animaux et la 
survie des embryons. Dans ces circonstances, le risque est directement lié aux facteurs 
de stress et non à la technique utilisée.

On observe actuellement des effets spécifiquement liés à l’espèce. Les anomalies 
touchant les clones peuvent être dues à une reprogrammation incomplète du noyau 
donneur. La reprogrammation épigénétique se produit chez les embryons de différentes 
espèces. De nombreuses anomalies signalées dans le cadre de gestations bovines et 
ovines n'ont pas été observées chez les caprins ou les porcs portant des clones obtenus 
par TNCS. Les chances de succès de la gestation sont inversement proportionnelles au 
degré de manipulation in vitro de l'embryon. Ce phénomène a été observé à la fois chez 
les embryons produits par TNCS et chez ceux obtenus par fécondation in vitro. 
Contrairement aux autres types de techniques de reproduction, les pertes de gestation 
par le TNCS se produisent à tous les stades de la gestation chez les bovins. Les pertes 
de clones constatées durant le deuxième et le troisième trimestre de gestation ont été 
associées à une hydropisie, une hypertrophie ombilicale ou une placentation anormale.

2. Risques pour la santé des embryons clonés dus à la mère de substitution

Aucun nouveau risque pour le développement du fœtus cloné lié à la mère de 
substitution n’a été identifié comparativement aux gestations classiques. Les risques 
dans le cadre de ces dernières sont les maladies transmises verticalement et les 
anomalies dues au stress métabolique ou physiologique.

En ce qui concerne les risques pour la santé animale liés à la mère de substitution, il est 
difficile de réunir des informations sur la fréquence relative des pertes à un stade 
précoce d’embryons obtenus par TNCS comparée à celle des pertes à un stade précoce 
des autres gestations puisque ces avortements ne sont généralement pas diagnostiqués 
dans le cas des autres techniques de reproduction. En outre, les facteurs de stress 
extérieurs ont le même impact sur les gestations par le clonage par TNCS. 

Les vétérinaires doivent suivre l’évolution de la gestation étant donné que les anomalies 
communes de la gestation constatées dans d'autres technologies de reproduction 
assistée peuvent se manifester et être diagnostiquées pendant l'examen physique. Une 
base de données contenant les problèmes communément rencontrés dans les 
gestations par clonage rendrait service aux experts de la santé animale si elle était 
accessible.

o Il faut veiller à évaluer la santé générale de la mère de substitution avant de la 
choisir pour qu'elle porte les embryons clonés. L'état de santé général de la 
mère doit être déterminé en fonction de l'absence d'infection et de maladie, 
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d'une vaccination et d'un suivi adéquats et, si possible, de la preuve de 
gestations antérieures sans incidents, d'absence de problèmes de parturition, et 
de rétablissement adéquat après la gestation. 

o Les pertes de gestations les plus importantes sont constatées avec les embryons 
obtenus par TNCS chez les bovins avant 60 jours de gestation. Cela correspond 
au schéma que l'on observe avec les autres technologies reproductives. 
Toutefois, dans le cas des clones, les fortes pertes de gestation pendant cette 
étape de formation placentaire (entre 45 et 60 jours) portent à croire que la mort 
embryonique est peut être due à un défaut de nidation. Une nidation anormale 
peut déclencher une accumulation de déchets chez le fœtus et dans les 
membranes qui l'entourent, ou un transfert insuffisant de nutriments et 
d'oxygène de la mère au fœtus. Il faut suivre de près la mère de substitution 
pendant la gestation. Dés que la gestation est constatée et confirmée, il convient 
d'effectuer des examens vétérinaires réguliers et un suivi constant de l'état 
sanitaire de l'animal jusqu'à la naissance de la descendance.

o Pour s'assurer que l'animal receveur est gravide et pour suivre sa santé pendant 
les trois premiers mois, il est utile d'effectuer des évaluations par échographie, 
de déterminer le profil hormonal et d'évaluer les paramètres physiologiques 
généraux. À partir de ces données, il faut veiller soigneusement au bon 
déroulement de la gestation en assurant des conditions adéquates d'élevage et 
de nutrition.

o Les animaux doivent être observés attentivement pour déceler les signes de 
travail quand le moment de la naissance approche. Chez certaines espèces, un 
des problèmes les plus fréquents est l'inertie utérine et l'absence de 
contractions. Cette absence peut provoquer une gestation prolongée avec des 
séquelles associées qui peuvent nécessiter une assistance à la parturition.

o Si la situation le justifie, il faut avoir recours à une intervention chirurgicale et 
elle doit être accessible à l'animal proche du terme. On doit employer des 
procédures adéquates pour garantir une manipulation correcte de la 
descendance et de la mère de substitution.

o Des problèmes de santé peuvent survenir par suite de l’intervention chirurgicale, 
de tractions excessives ou d'autres complications comme la rétention des 
membranes fœtales. Dans ces cas les soins post partum peuvent s'avérer 
nécessaires.

3. Gestion des risques pour la santé animale chez les animaux clonés

Les problèmes de santé des animaux clonés peuvent être observés in utero et post-
partum. Ce sont apparemment les mêmes que ceux observés chez les autres animaux 
issus des technologies de la reproduction assistée, mais ils peuvent être plus fréquents 
chez les clones. Il est essentiel de déterminer si les anomalies sont d'origine génétique 
ou épigénétique. Le syndrome du gros veau (LOS = large offspring syndrome), qui est 
vraisemblablement associé à des anomalies placentaires plutôt qu’à des anomalies 
fœtales, ont été fréquemment constatés notamment chez les ovins et bovins clonés, 
consécutivement à des conditions suboptimales de manipulation in vitro. Ces anomalies 
sont moins courantes chez les petits ruminants.

o Les bonnes pratiques d'élevage sont importantes pour la santé des animaux 
clonés. Il faut veiller à leur fournir du colostrum et à leur assurer un 
environnement propre et hygiénique. On doit les surveiller pendant les quelques 
semaines suivant la naissance.

o On doit rechercher systématiquement chez les animaux clonés les anomalies 
phénotypiques les plus communes, comme l'atrésie de l'anus, la hernie 
ombilicale, les contractions des muscles fléchisseurs, l'insuffisance respiratoire 
ou cardiaque et l'impossibilité de téter. Ces précautions permettront de traiter et 
soigner convenablement le nouveau-né et augmenteront les chances de survie 
du jeune animal.

o Pour accroître les connaissances actuelles sur le statut sanitaire des animaux 
clonés, on doit effectuer un examen vétérinaire complet afin de suivre l'évolution 
du clone, étant donné que l'on a publié des cas de morts inexpliquées ou dues à 



des complications systémiques. Il est recommandé de suivre le profil de santé 
des animaux au moins jusqu'au stade de maturité reproductive (indice de 
fertilité).

o Les préoccupations de santé animale qui vont du LOS aux anomalies graves sont 
très souvent mentionnées dans les débats portant sur la technologie du clonage. 
Il faut mettre en œuvre des recherches adéquates et constituer des données 
revues par les pairs. Les animaux clonés doivent faire l'objet d'évaluations 
simples du bien-être spécifiques à l'espèce. Si l'on détecte des inquiétudes en 
matière de bien-être, il faut effectuer une caractérisation plus poussée de ce 
phénotype pour obtenir des informations sur ce type d'inquiétudes.

o Il faut recueillir des données sur le suivi de la population animale pendant les 
diverses étapes de la vie, de la naissance à la puberté, afin d'étudier et de 
valider le potentiel génomique des animaux clonés.

4. Gestion des risques pour la santé animale liés à la progéniture des clones issue d'une 
reproduction sexuée

Rien ne prouve actuellement que le risque pour la santé est aggravé si l'on utilise la 
reproduction sexuée pour obtenir une progéniture. Certaines données indiquent que les 
erreurs de reprogrammation au cours du processus de clonage peuvent en fait être 
corrigées pendant le processus naturel d'accouplement et de reproduction.

a. La caractérisation du profil sanitaire, y compris l'état de santé et les données sur 
le bien-être animal, renforcerait les connaissances sur la progéniture issue d'une 
reproduction sexuée.

b. Le suivi de la performance reproductive de la progéniture des clones issue d'une 
reproduction sexuée serait utile pour évaluer leu capacité reproductive par 
comparaison à celle de leurs équivalents ordinaires.

2. Gestion des risques pour la santé animale liés au reclonage/clones de clones

Les premières informations sur le reclonage commencent seulement à être disponibles. 
Il est donc nécessaire de suivre la démarche présentée ci-dessous :

a. Le profil de santé (état de santé et données sur le bien-être animal) doit être 
caractérisé pour renforcer les connaissances.

b. Il faut suivre la performance reproductive des clones de clones pour évaluer la 
capacité sexuelle de ces animaux par comparaison à celle de leurs équivalents 
ordinaires.

Article 4.11.7.

Examen

Les présentes dispositions ont pour objectif de fournir une base scientifique et des 
recommandations sur les risques pour la santé et le bien-être des animaux qui sont impliqués 
dans le clonage par TNCS comparés à ceux liés aux autres animaux issus des technologies de 
la reproduction assistée. Elles se centreront initialement sur la base scientifique sur laquelle 
reposent les aspects d'appréciation du risque, les mesures de prévention et les orientations 
pour la production de bétail et de chevaux issus du clonage par TNCS. Par ailleurs, elles 
devront être revues à la lumière des nouvelles informations scientifiques.
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