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Le sujet des cellules souches embryonnaires humaines continue d’agiter l’opinion publique et la classe
politique aux Etats Unis. Les sénateurs ont voté le 18 juillet 2006 un amendement visant à lever les
restrictions dans le financement de la recherche.
Ce vote de la chambre qui a flirté avec la majorité des 2/3 a été approuvé à 63 voix contre 37.
Les républicains et démocrates sont partagés dans leur décision puisque 43 démocrates et 19 républicains
ont voté pour alors que 36 républicains et 1 seul démocrate ont désapprouvé l’amendement.
Le président Bush a opposé le 19 juillet le premier veto de son mandat pour annuler l’amendement. Le
Congrès a théoriquement la possibilité de surmonter un tel veto si un vote est organisé qui aboutit à une
majorité des 2/3 dans les deux chambres, soit 67 voies au Sénat (il en manque donc 4) et 288 voies à la
Chambre (il n’y en a eu que 238 lors du vote fin 2005).
Des Sénateurs projettent déjà de revenir à la charge en déposant une nouvelle proposition.
Ce vote intervient à quatre mois des élections parlementaires qui marquent la moitié du second mandat du
président. L’issue de ce vote est très incertaine. L’opposition n’hésite pas à utiliser ce sujet sensible pour
mener campagne. Près de des américains se déclarent d’ailleurs favorables à la conduite de la recherche sur
les cellules souches humaines.
Actuellement, les recherches sont freinées par la loi du 9 août 2001, qui limite l’utilisation des cellules souches
aux lignées cellulaires caractérisées antérieurement (soit 78 lignées dont une dizaine seulement seraient
utilisables). Les tensions sur les cellules souches humaines tiennent essentiellement sur la nécessité d’utiliser
des embryons pour mener les recherches. 400.000 embryons fécondés in vitro seraient congelés et pourraient
être utilisés dont seulement 128 ont été "adoptés" par des couples. Il y a donc là un réservoir important rendu
inaccessible par la loi.
Les scientifiques espèrent, par l’utilisation des cellules souches, pouvoir comprendre, si ce n’est soigner, de
nombreuses maladies comme la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, certains cancers et permettre
aux paralysés de retrouver l’utilisation de leurs membres.
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