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INFORMATIONES

Invitation to Doctors to Pray for the Unborn 

Man is never as tall as when he is upon his knees
John XXIII

Man is the crown of God’s creation and God granted him life and freedom. Man abused his freedom
and according to the book of Genesis he took fruit from the tree of good and evil. Ashamed because
he broke God’s only commandment, he leaves paradise, and in this new situation God forbids him to
partake in the fruit of eternal life. Since then the human being has made progress in everything. Man
has found ways to create and destroy as yet unknown to living beings. He does not recognize that any
boundaries exist; often he does not respect natural laws, and wants to be Creator of other human
beings. 

Our medical profession often participates in all of this, and when a human being is most vulnerable
we use him for scientific experiments, killing him in the process. Our profession has assumed the right
to decide who will die and how long someone will live. In all of this we are taking into our own hands
that which is only God’s right to decide about human life. 

Croatian catholic doctors would like that the 12th of December on the feast of Our Lady of Guadalupe
annually be a day of prayer when we kneel and recognize the existence of the unborn. We would like
to recognize and gain a deeper awareness of the sanctity of human life from conception, the time when
eternity begins. We humbly turn in prayer to the Mother of God, the Temple of God, to give us
strength and knowledge about how to protect human life. We pray that may grow every day the num-
ber of doctors whose moral strength is greater and stronger than the capability to destroy.
We would also like to pray for the intercession of all of God’s angels because they are close to Him.
They reveal God’s greatness and His goodness. On that day let us endeavor to experience the presen-
ce of the angels, which is as real as the reality of the destruction of thousands of newly created human
lives witnessed by hundreds of doctors on a daily basis. 

Let’s become aware of the reality of the unborn child, and understanding that from the moment of
conception a unique human life has come into existence that will never cease. This newly conceived
child is eternity. Let us pay homage to this secret of God and bend our knee in prayer in a spirit of
repentance without judging anybody and recognize the existence of the unborn children. Let us gather
together in humble prayer every December. Let us try to involve as many health workers as we can
in this act of prayer led by the Croatian Society of Catholic Doctors. 

We would like to invite all the members of the Croatian Society of Catholic Doctors, and all other
Societies of Catholic Doctors in the world, to join us in prayer for the unborn on this day.

On behalf of all the committee members of the 
Croatian Society of Catholic Doctors  

Dr.Vlatko Percin
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Cellules souches : 
le point sur les thérapies

Le magazine  Science et Vie de novembre 2006 con-
sacre un dossier aux cellules souches, ces cellules
dont la découverte apparaît comme un "véritable Big
Bang biologique". 

Le dossier explique d’abord le principe de la différen-
ciation cellulaire et comment les cellules souches
"sont la clé de toutes les autres cellules". D'une part,
les cellules souches embryonnaires, présentes chez
l’embryon au stade blastocyste (5 à 6 jours de dével-
oppement), sont capables de se régénérer en n’impor-
te quel tissu. D'autre part, les cellules souches adultes,
présentes chez l’adulte, sont capables d’engendrer
plusieurs types de cellules différenciées.

Le dossier traite ensuite des espoirs thérapeutiques
nés de la capacité de régénération de ces cellules. On
parle désormais de médecine régénératrice. 
« Le matériel mis à disposition des malades se limite
aux seules cellules souches adultes » explique la jour-
naliste car d’une part, elles sont plus simples d’accès
et d’autre part leur utilisation ne pose aucun problème
éthique. Elle décrit les plus grands succès thérapeuti-
ques par cellules souches adultes. Les thérapies par
cellules souches embryonnaires sont pour le moment
au simple stade expérimental. 

Le Pr Radovan Borojevic, université fédérale de Rio
de Janeiro, a réussi dès 2001 à partir de cellules sou-
ches adultes à régénérer les tissus cardiaques défail-
lant chez des patients souffrant de graves insuffisan-
ces cardiaques. 

Depuis 1985, le Pr Geoffrey Raisman (Institut de
neurologie de l'University College de Londres) a
identifié les capacités régénératrices des cellules glia-
les engainantes qui tapissent la muqueuse olfactive.
Depuis 2000, plusieurs équipes ont réalisé des auto-
greffes d'une niche de cellules gliales engainantes
chez des patients paralysés. Le premier essai clinique
devrait se tenir en 2007.

Pour réparer une cornée endommagée, les Prs
Michele de Luca et Graziella Pellegrini (Instituto
Dermopatice dell'Immacolata, San Raffaele Hospital,
Italie) ont cultivé des cellules souches adultes limbi-
ques issues de l'œil sain du patient pour qu'elles se

différencient en cellules de la cornée. Puis les cel-
lules ont été greffées chez le patient mal voyant
qui, quelque mois plus tard, a retrouvé la vue. Au
Japon, le Pr Kinoshita a utilisé, pour reconstituer
la cornée de deux patients, des cellules souches
prélevées à l'intérieur de leur bouche.

Le Pr Jacques Tremblay (centre hospitalier uni-
versitaire de Laval, Canada) mène un essai de thé-
rapie cellulaire chez des patients atteints de la
maladie de Duchenne. Prélevées chez des donneurs
sains puis mises en cultures pour être multipliées,
les myo-blastes (cellules souches adultes musculai-
res immatures) sont ensuite greffées chez le patient. 

Dans le domaine des cellules fœtales, le Pr Marc
Peschanski expérimente depuis plusieurs années
les greffes de cellules souches issues de fœtus avor-
tés chez des patients atteints par la maladie de
Huntington. Les premiers résultats sont attendus
pour 2008. Dans le domaine des cellules souches
embryonnaires, les Prs Anders Bjorklund (uni-
versité des cellules souches de Lund, Suède) et
Anselme Perrier (Institut des cellules souches,
Evry) travaillent à créer des stocks de cellules sou-
ches em-bryonnaires transformées in vitro en
neuroblastes. Ces cellules pourraient ainsi être
greffées à tout moment mais les essais sur les
patients ne seraient menés qu’une fois tous les ris-
ques écartés (rejet, cancer).

L'enjeu de la recherche sur les cellules souches
embryonnaires est maintenant de tester sur l'hom-
me leur capacité de régénération. Les effets secon-
daires liés à la greffe de telles cellules semblent
maintenant être mieux maîtrisés. James Thomson
(Université du Wisconsin) associé à la société de
biotechnologie Geron, qui a isolé les premières cel-
lules souches dans l'embryon humain en 1998,
aurait d’ici 2007 l’autorisation de la FDA (agence
de sécurité sanitaire américaine) pour conduire des
essais chez des patients paraplégiques. Leur moel-
le épinière recevrait des implants de cellules neura-
les obtenues à partir de cellules souches embryon-
naires. 

En France, des travaux sont menés à l'Institut de
cellules souches à Ivry (Généthon) pour obtenir à
partir de cellules souches embryonnaires humaines
des lignées de cellules souches encore non diffé-
renciées qui pourrait se transformer en cellules
musculaires cardiaques (Prs Michel Pucéat et
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Philippe Ménasché). Les essais sur les rongeurs ont
été un succès. Un dossier d'autorisation pour un pre-
mier essai clinique est en cours.

Enfin la troisième partie du dossier est consacrée aux
enjeux financiers que représentent les cellules sou-
ches. Grégory Katz-Bénichou, professeur à l'Essec,
indique : "on estime que le marché des cellules sou-
ches pourrait s'élever à 15 milliards de dollars. Ces
estimations reposent sur les possibles traitements à
venir pour les maladies qui ont une très forte préva-
lence". Philippe Pouletty, président de France
Biotech, estime que ce marché représentera "entre 5 et
50 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020 ou
2030". Cette recherche sur les cellules souches impli-
que des vrais choix de société. L'utilisation des cellu-
les souches de l'embryon impliquant la destruction de
celui-ci, une partie de la population y est opposée.

Soit on considère l'embryon comme du "matériel
biologique", soit on le reconnaît comme un être
humain dès la fécondation des gamètes et par con-
séquent ne pouvant faire l'objet d'aucune manipula-
tion. D'autres considèrent l'embryon comme une
personne tant qu'il s'inscrit dans "un projet paren-
tal" : dès que les parents décident que l'embryon ne
sera pas réimplanté dans l'utérus maternel, il
devient disponible pour la recherche ou détruit.
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