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Tekst 6 
 

Alex Kahn: «Je m’élève contre le 
mensonge du clonage thérapeutique» 
 
Interview 
 

(1) Phosphore: La science du 
clonage a-t-elle beaucoup avancé 
depuis la naissance de Dolly? 
 Alex Kahn: Le clonage, vous savez, 
c’est de la cuisine. Dolly était l’unique 5 
fruit de deux cent soixante-dix-sept 
essais. Encore aujourd’hui, la recette 
reste problématique. On teste, on tente 
des choses, sans toujours savoir ce que 
l’on va obtenir. Il y a tout de même eu 10 
quelques progrès. Depuis Dolly, près 
de 2000 animaux clonés sont nés. Le 
taux de réussite du clonage chez les 
vaches, par exemple, est passé de 0,3% 
à 5%. On obtient la même progression 15 
avec les chevaux.    23   , une bonne 
part des animaux clonés continue à 
souffrir de maladies ou de malforma-
tions. Dans ce domaine, il n’y a pas eu 
de progrès significatifs. 20 
(2) Les positions éthiques sur le 
clonage sont-elles différentes 
d’un pays à l’autre? 
 Pourquoi voulez-vous que les 
croyants, que ce soient des catholiques 25 
ou des bouddhistes, aient le même 
sentiment par rapport à la valeur de 
l’embryon? Après tout, les lois reflètent 
ce que les peuples, attachés à leurs 

traditions, considèrent comme sage. 30 
Des divergences existent aussi en 
Europe, entre le Royaume-Uni et la 
France notamment. Au-dessus de la 
Manche, la démarche est très pratique. 
Pour savoir si une innovation est mo-35 
rale ou légitime, on va faire la somme 
des bienfaits et des méfaits et se 
décider selon que les uns l’emportent 
ou pas. A ce titre, si on était capable de 
créer un clone bien sous tout rapport, 40 
et que c’était là le moyen, par exemple, 
de répondre au désir d’enfant d’un 
couple stérile, le clonage serait jugé 
bon en Grande-Bretagne. Par contre, 
notre morale a  tendance à insister sur 45 
l’autonomie, à se demander de quel 
droit des personnes vont s’approprier 
le pouvoir de commander le sexe d’un 
autre, son corps, ses caractéristiques, 
alors même que cet autre doit être le 50 
fruit du hasard, et non celui de la 
volonté d’un autre. 
(3) Et vous, Alex Kahn, où vous 
situez-vous dans ce mélange 
confus de pensées? 55 
 J’ai d’abord voulu m’élever contre 
un mensonge. Celui que le clonage 
était une méthode thérapeutique, et 
que ne pas la mettre en œuvre, c’était 
prendre le risque de ne pas offrir à des 60 
malades le soin qu’ils étaient dans le 
droit d’attendre. Or, le clonage n’est 
pas thérapeutique aujourd’hui, il ne le 
sera pas demain, et rien ne dit qu’il le 
sera un jour. Objectivement, le clonage 65 
demeure une méthode de recherche 
intéressante, ni plus ni moins. Faire 
reculer la maladie grâce au progrès des 
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connaissances constitue un objectif 
légitime de la médecine. Sans en faire 70 
un mode de soin, le clonage pourrait 
permettre d’étudier les différentes 
étapes de la mise en place d’une mala-
die génétique et ainsi de tester les trai-
tements qui pourraient en éviter les 75 
dégâts.  
(4) Pourtant, dès 1997, le clonage 
semblait promettre bien plus. La 
possibilité de réparer certaines 
parties du corps à l’aide d’or-80 
ganes clonés, notamment… 
 C’est vrai, mais la procédure est si 
lourde et si chère qu’elle n’est guère 
réaliste pour soigner les centaines de 
milliers de personnes qui pourraient 85 
en bénéficier. La voie dite «thérapeu-
tique» est un argument de lobbying 

afin de convaincre les décideurs politi-
ques de donner le feu vert au clonage 
pour faire avancer la connaissance 90 
scientifique. Le but est louable, mais 
lorsque le scientifique ne remplit pas 
sa mission d’information, je trouve 
qu’il y a un danger pour les mécanis-
mes même de la démocratie de nos 95 
pays. Il faut informer le citoyen avec le 
maximum d’objectivité et de justesse 
pour qu’il puisse exprimer son libre-
arbitre. Avec le clonage, il y a l’idée 
que la connaissance donne le pouvoir, 100 
non plus seulement de maîtriser la 
nature, mais aussi de la créer. Et 
recréer l’homme est sans doute le plus 
grand prodige de cette volonté de 
cloner.105 
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Tekst 6  Alex Kahn: «Je m’élève contre le mensonge du  
   clonage thérapeutique» 

 
«Le clonage, vous savez, c’est de la cuisine.» (regel 4-5) 

1p 22 Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin Alex Kahn aangeeft wat de 
overeenkomst is tussen koken en klonen. 
 

1p 23 Remplissez les mots qui manquent dans la ligne 16. 
A En outre, 
B En revanche, 
C Par conséquent, 
D Par exemple, 
 

2p 24 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van alinea 2. 
1 Engelsen getuigen veelal van een pragmatische benadering waar het het 

verschijnsel klonen betreft. 
2 Alex Kahn acht het niet juist dat landen verschillende posities innemen ten 

aanzien van het fenomeen klonen. 
3 Fransen stellen zich tamelijk gereserveerd op als het gaat om het klonen 

van menselijke embryo’s. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

2p 25 Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de inhoud van alinea 3. 
Alex Kahn is van mening dat 
1 mensen genezen kunnen worden door toepassing van het klonen. 
2 patiënten geen recht hebben op aan klonen ontleende behandelingen. 
3 de praktijk van het klonen maatschappelijk steeds meer geaccepteerd wordt. 
4 je klonen alleen maar moet beschouwen als een onderzoeksmethode. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
 

1p 26 Quel est le but principal du clonage d’après ce que Alex Kahn dit au dernier 
alinéa? 
A Dominer la nature. 
B Faire avancer la science médicale. 
C Remplacer des milliers d’organes. 
D Soigner autant de malades que possible. 
 
«Il faut … libre-arbitre.» (lignes 96-99) 

1p 27 Qui doit informer le citoyen selon Alex Kahn? 
A Les adversaires du clonage. 
B Les hommes politiques. 
C Les mass media. 
D Les scientifiques médicaux. 
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