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Une cellule souche  © Istockphoto

ADN, cellules souches, ovules, sang : le corps humain
se vend désormais en pièces détachées et donne lieu
à une bioéconomie qui reproduit les pires inégalités
entre le Nord et le Sud et entre les riches et les pauvres.
Entretien avec Céline Lafontaine, qui publie Le Corps-
marché.

ADN, cellules souches, ovules, sang : le corps
humain se vend aujourd’hui en pièces détachées. Sous
l’impulsion des biotechnologies et de la médecine
reproductive, un nouveau marché se développe, fondé
sur l’utilisation du vivant comme matière première.

Céline Lafontaine  © Astrid di Crollalanza

Dans Le Corps-marché, qui paraît au Seuil, Céline
Lafontaine, professeure agrégée de sociologie à
l’université de Montréal, porte un regard très critique
sur cette bioéconomie en plein essor. Derrière l’espoir
de progrès médicaux et de nouveaux traitements, met-
elle en garde, se cache une exploitation généralisée du
corps traité comme une marchandise, qui aggrave les
inégalités et affaiblit les systèmes de santé publique.

Comment définissez-vous la bioéconomie ? Quels
exemples pouvez-vous donner de marchandisation
du corps humain ?

La bioéconomie est une nouvelle économie des
corps humains fondée sur l’exploitation du vivant,
à travers la manipulations des gènes, des processus
cellulaires, des processus vitaux… Au moment
où les énergies fossiles commencent à s’épuiser,
c’est la vie en elle-même – life itself disent
les Anglo-Saxons – qui devient la source de la
productivité économique. La marchandisation du
corps est aussi vieille que l’histoire de l’humanité.
Le corps des femmes a été à l’origine de tous
les échanges économiques. L’esclavage a favorisé
le développement des empires coloniaux, premier
modèle de globalisation économique.

Aujourd’hui, la marchandisation des corps prend de
nouvelles formes, du fait des progrès techniques
et de la mondialisation accélérée. Depuis les trente
dernières années, elle s’est surtout illustrée par
l’industrie de la fécondation in vitro (FIV), qui a mis
sur pied des banques de sperme, des banques d’ovules
et a commercialisé le corps reproducteur en lui-même,
à travers les mères porteuses. Elle a aussi donné lieu
à la recherche sur les cellules souches embryonnaires,
avec une logique de récupération des embryons au
profit de la recherche.

C’est le premier exemple de bioéconomie, c’est-à-dire
une industrie dont le fondement est l’économie du
vivant, plus précisément du vivant humain, le thème
auquel je m’intéresse. Dans l’absolu, la bioéconomie
est extrêmement large, elle touche autant l’agriculture
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avec les OGM que la biologie synthétique dans
le développement de processus industriels. Je me
concentre sur ce qui touche à la transformation du
corps humain, l’utilisation des processus cellulaires
pour augmenter leurs potentialités thérapeutiques et
économiques. Avec l’objectif de développer une
médecine à base de cellules et de produits du corps
humain qui commence à faire concurrence à l’industrie
pharmaceutique.

Toute une économie de la promesse se met ainsi en
place. Son point de départ est l’industrialisation des
processus de la reproduction humaine. Il faut rappeler
que l’origine de la FIV, c’est l’élevage industriel. On a
transposé des processus économiques d’augmentation
de la productivité biologique pour les appliquer aux
femmes. En France, on a beaucoup débattu du statut
de l’embryon, très peu de l’exploitation des femmes.
Or c’est bien de cela qu’il s’agit : amener un corps de
femme à produire dix, quinze, vingt ovules dans une
logique de productivité.

La bioéconomie est-elle la réponse à l’extension
du domaine de la santé, qui représente 10 % du
PIB dans les pays occidentaux et jusqu'à 16 % aux
États-Unis et ne se limite plus à la maladie au sens
strict ? Ou est-ce l’inverse ?

Les deux phénomènes sont coproduits. Depuis la
Seconde Guerre mondiale, la santé est devenue l’un
des fondements de la citoyenneté. Les systèmes de
santé publique ont porté les États providence. Mais
l’idée d’une santé améliorée et de plus en plus
individualisée est liée aux politiques néolibérales. Il
ne s’agit plus de santé publique mais d’une santé
individuelle que l’on prolonge à l’infini. L’individu
est appelé à devenir l’entrepreneur qui gère sa propre
santé. D’un côté, le corps est objectivé, parcellisé en
produits – cellules, gènes, ovules, etc. Mais le corps est
aussi complètement subjectivé : il devient le support
qu’il faut transformer, le capital qu’on exploite.

Et l’on voit ainsi apparaître une exploitation nouvelle
liée à la globalisation à travers les produits du corps
humain, notamment l’industrie de la FIV en Inde et en
Chine. En même temps que se développe une logique
très néolibérale d’investissement de chacun dans ses

propres produits du corps, par exemple le sang de
cordon ombilical et le sang menstruel, que des banques
privées vous proposent maintenant de conserver en
vue d'une utilisation ultérieure. Tout cela induit de
nouvelles inégalités, non seulement selon les pays,
mais aussi à l'intérieur des pays occidentaux, parce
qu'on ne pense plus une santé publique et solidaire,
mais une santé individuelle et sans limite.

Peut-on dire que la bioéconomie avance masquée
par l’utopie du progrès et de la santé parfaite ?

Tout à fait. L’idée de la santé parfaite est mise en
avant, mais lorsqu’on y regarde de près, ce qui est en
jeu, ce sont des corps qui nourrissent d’autres corps.
Les jeunes femmes qui vendent leurs ovules, celles
d’Europe de l’Est, les mères porteuses en Inde, ce sont
des corps au service d’autres corps. On parle de don
d’ovules ou de sperme, même aux États-Unis où on
les vend, parce qu’on répugne à reconnaître l’aspect
commercial. En France ou au Canada, où la vente est
interdite, les banques sont vides parce que personne ne
va plus donner ses ovules. Donc, le don est une fiction.

On est parti d’une exploitation du corps féminin avec
la FIV, mais ce qui est arrivé aux femmes s’élargit
aujourd'hui à tous les hommes à travers les biobanques
qui stockent des échantillons d’ADN, de sang ou des
lignées cellulaires. Et les citoyens, les biocitoyens,
participent à ce mouvement en donnant certains de
leurs échantillons corporels. Mais la recherche qui va
les utiliser est privatisée.

D’où un problème majeur : les populations sont
encouragées à faire le don de certains éléments
corporels, notamment l’ADN, mais elles risquent
de ne pas voir le début des traitements qui en
résulteront, parce que ces recherches seront privatisées
et reviendront à la société avec des prix qui mettront
en péril les systèmes de santé publique. Dans certains
campus universitaires aux États-Unis, les étudiants
sont ainsi poussés à donner des échantillons de sang,
de salive, pour le bien de la recherche et le progrès. Au
Canada, on a mis en place des biobanques, notamment
au lac Saint-Jean, pour étudier les particularités de la
population québécoise où il y a de la consanguinité
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liée à l’histoire, et donc des maladies génétiques. Tout
cela part de bons sentiments mais débouche sur une
financiarisation de cette matière première humaine.

Les gens vont donc donner pour la recherche. Mais
qui aura accès aux biobanques ? Aussi bien des
compagnies privées que des chercheurs du public.
Et l’on met en avant la valorisation de l’innovation
médicale, qui passe par le brevet et l’appropriation
des corps à travers ces biobanques. C’est cela
le véritable enjeu camouflé : le développement
de la médecine prédictive, personnalisée, de la
médecine régénératrice, s’appuie sur une logique de
privatisation. Les gens donnent en espérant améliorer
les conditions de la santé publique alors qu'ils
participent à une privatisation de la santé individuelle.

Concrètement, cette financiarisation du corps humain
va mener à l’effritement des systèmes de santé
publique. Les nouveaux traitements seront limités à
ceux qui pourront se les payer. Sans compter qu’il y
a une forte spéculation dans ce domaine, parce qu'on
reste dans une économie de la promesse qui n'a pas fait
les preuves de son efficacité.

Il faut arrêter de donner ?

Non, mais il faut voir que la notion de don a été
subvertie. L'économie du don a été fondée sur le
modèle du don de sang, lié à la mise en place des
systèmes de santé publique, avec une référence très
directe à la guerre, le sang versé pour la nation,
le sang anonyme : un pur don d’un individu à un
autre individu. On est passé de ce don de personne
à personne, un vrai don de vie, à un don pour la
recherche. Comme si la recherche avait le même statut
qu’un individu qui reçoit du sang ! En réalité, c’est
l’industrie biomédicale qui en profite.

La recherche sert-elle de médiateur pour conduire
à une privatisation générale du vivant, au
détriment de la santé publique ?

C’est clair. Quand je donne à une biobanque, je ne
choisis pas à quoi va servir mon don, quelle compagnie
pharmaceutique va l’utiliser. Le consentement dit
éclairé s’applique à tout ce qu'on peut faire avec
les éléments corporels fournis. Les Anglo-Saxons ont
montré que le consentement éclairé est un mécanisme

qui permet l’appropriation du don et la privatisation
par le brevetage. On n’a pas le droit de vendre son
sang, ni les parties de son corps, mais, à l'inverse, le
chercheur qui modifie les cellules ou qui isole un gène
peut breveter cette “invention” et en tirer profit. C’est
une logique du tout don vers le tout privé.

Et cela va s’amplifier avec la nouvelle mode qu’on
voit apparaître, poussée par l’idéologie de la santé
parfaite, qu'est la médecine translationnelle. Cette
nouvelle approche, qui date de 2006 aux États-Unis,
et se développe ailleurs, notamment au Canada et
en France, tend à court-circuiter l’appareillage des
essais cliniques traditionnels. Sous couvert de rendre
l’innovation plus rapide et de la valoriser, la médecine
translationnelle fait tomber la barrière entre la clinique
et la recherche. Si un patient suit un traitement
expérimental pour le cancer, ses prélèvements vont
être directement utilisés dans la recherche. Quasiment
chaque malade devient un sujet d’expérimentation
au service de l’industrie. La croyance dans la toute-
puissance de la science fait que tout le monde veut
participer à un essai clinique.

Ce système contourne le code de Nuremberg qui
encadre l’expérimentation sur le corps humain
depuis la Seconde Guerre mondiale. La recherche
biomédicale devient le moyen d’une nouvelle forme
d’appropriation du corps. Sous couvert de santé
parfaite, d’amélioration de la vie, on transforme
chaque patient en cobaye. Cela pose de grandes
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questions éthiques. Les chances que les patients
concernés bénéficient de la recherche à laquelle ils
contribuent sont faibles, car il faut du temps pour que
cela aboutisse, et ces patients n’en ont pas forcément
conscience.

Je ne remets pas en question la recherche en tant
que telle. Les chercheurs ne sont pas là pour
exploiter les patients, ils veulent développer de
nouveaux traitements. Ce que je dénonce, c’est une
industrialisation et une néolibéralisation extrême de
la recherche médicale, fondée sur une économie de
la promesse qui paraît sans limite. La recherche
biomédicale est devenue un immense commerce
international et participe à l’effritement des systèmes
de santé publique.

Cette bioéconomie accentue-t-elle les inégalités
Nord-Sud ?

Absolument. On le voit en Inde, où l’industrie
de la FIV est très développée. Les femmes y
font appel, parce qu’il est important de donner
naissance à un garçon, et que la FIV permet de
sélectionner l’embryon. Mais comme elles n’ont pas
toujours les moyens de payer, certaines cliniques
proposent à ces femmes ou aux couples une FIV à
prix réduit en échange d’ovules qu'elles revendent
ensuite aux ressortissants des pays riches. Cela peut
s’accompagner d’une grande violence : les mères
porteuses sont bienvenues en Inde, parce que leurs
services sont moins chers qu’en Amérique du Nord,
mais on ne s’intéresse pas aux ovules des femmes
indiennes parce qu’on veut des enfants blonds aux
yeux bleus…

Autre effet de la globalisation, les grandes compagnies
pharmaceutiques exportent leurs essais en Inde ou en
Chine. Les populations locales y participent pour être
soignées et gagner un peu d’argent. Il existe là une
médecine d’expérimentation très peu encadrée. On y
fait de l’expérimentation directe sur le corps avec les
cellules souches. On observe désormais un tourisme
médical de riches, ceux que l’on a appelé « les pèlerins
des cellules souches », et qui viennent des États-Unis,
du Canada, de la France, pour essayer, au prix fort,
des traitements expérimentaux. Ce sont des gens très

malades qui doivent encore être soignés à leur retour,
ce qui pèse sur le système de santé de leur pays
d'origine.

Dans un autre registre, une femme ménopausée est
allée faire une FIV en Inde. Elle a eu des jumeaux, mais
ils sont handicapés et elle-même a été très malade.
Cette manière de délocaliser la prise en charge de la
santé individuelle n'est pas sans répercussion sur les
systèmes de santé publique.

Vous citez des exemples sidérants, mais
représentent-ils vraiment un mouvement
important ?

C’est difficile à chiffrer, d’autant que cela se fait
en partie dans l’illégalité. Mais en Thaïlande, ou en
Afrique du Sud pour la greffe, le tourisme médical
est devenu une part importante du PIB, qui va de la
chirurgie cardiaque à la chirurgie esthétique.

Au-delà de l’aspect géopolitique, vous considérez
que les femmes sont les premières victimes de la
bioéconomie. Pourquoi ?

Parce que la bioéconomie se nourrit d’abord des ovules
et des cellules souches issues des femmes. Les banques
de sang de cordon ombilical sont l’exemple même
d’une ressource qui était publique, utilisée pour le
traitement de la leucémie pour les enfants, et qui tend
à être privatisée. On encourage les femmes à congeler
ce sang issu du cordon ombilical, où l’on trouve
des cellules souches, comme une assurance santé
contre les possibles futures maladies de leurs enfants,
alors qu’on reste dans un domaine très spéculatif.
Au Canada, il existe dix banques privées de sang de
cordon ombilical, pour une seule publique…

C’est le corps féminin, dans son travail reproductif,
qui, pour des raisons d’ordre biologique, a le plus
de valeur sur le marché. Il fournit des ressources
à la fois pour la médecine reproductrice et pour
la médecine régénératrice. Au niveau bioéthique,
les réactions ont d'ailleurs été beaucoup plus fortes
concernant les banques génétiques, parce qu’il
s’agissait autant du corps des hommes que de
celui des femmes. L’idée que le corps des femmes
peut être l’objet de transactions est profondément
ancrée anthropologiquement. C’est aux femmes qu’on
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demande le don de soi, le don de vie, le don d’une
partie de leur corps. Même pour le don de rein,
pourtant très encadré, statistiquement, les femmes
donnent plus que les hommes. La bioéconomie tend à
étendre cette exploitation, à féminiser l’ensemble des
corps, au sens où ils deviennent tous parcellisables et
commercialisables.

La « biocitoyenneté » est-elle seulement la
citoyenneté de l’âge bioéconomique, ou engage-t-
elle un nouveau rapport au politique ?

À mon sens, elle introduit un tout nouveau rapport au
politique. Je parle ici de la biocitoyenneté néolibérale
qui me paraît différente de sa première version mise en
place après la Seconde Guerre mondiale et fondée sur
un système de santé solidaire menée par la recherche
publique. La biocitoyenneté néolibérale part de la
santé individuelle et est portée par des intérêts privés.

Elle s’appuie sur la molécularisation de la culture, à
travers une définition biologique de l’être humain, et
la génétisation des discours sociaux (par exemple, la
violence est attribuée à des déterminants génétiques
plus qu’à des facteurs sociaux). Elle est marquée
par des mobilisations autour d’une maladie, comme
cela a été le cas aux États-Unis pour le cancer du
sein, où il y avait à la fois des patients, mais aussi
une puissante industrie qui poussait derrière. Bien
sûr, le droit à l’essai, issu en partie de la lutte des
séropositifs, apparaît justifié du point de vue des
malades. Mais aujourd’hui, on n’est plus seulement
dans la perspective d’un droit à l’essai, mais dans celle
du « capital biologique », de cette idée que chacun est
responsable de son capital santé et doit investir dedans
le plus possible.

En quoi la santé des populations et le bien-être
des individus ont-ils pris le relais des grands
projets politiques modernes pour s’imposer en tant
qu’horizons collectifs ?

Les campagnes pour la santé parfaite désamorcent la
possibilité même de toute critique. La biopolitique
moléculaire ne vise plus à changer le monde, mais à
perfectionner le corps humain afin de le rendre plus
performant. L’idéal de perfectibilité issu des Lumières
est réduit à son versant individualiste et biologique.

Cette idée d’une santé illimitée, qui correspond à
la société « post-mortelle », où la vie est pensée
comme infinie, a de lourdes conséquences sociales.
Elle renforce les inégalités.

Politiquement, elle empêche aussi de penser le
collectif, puisque ce qui compte, ce sont d’abord les
corps individuels. Elle empêche aussi de penser la
finitude biologique de l’être humain et la finitude
elle-même. Elle néglige ainsi les grands enjeux du
réchauffement climatique et de la surexploitation
de la planète, qui sont liés à la finitude de la
condition humaine, niée par le nouveau régime du
corps marchandisé.

Avec la bioéconomie, on entre dans une nouvelle
ère du capital qui rejette la démocratie et
constitue la phase de développement ultime du
néo-libéralisme. Surmonter les limites écologiques
de l’industrialisme tout en poursuivant un modèle
de développement infini, tel est le ressort de la
bioéconomie. Et cela, dans un univers de pure
spéculation, puisqu’on n’a pas le début d’une véritable
thérapie fondée sur les cellules souches. Les pauvres
sont exploités dans leur corps, et les riches aussi, car
ils placent leurs espoirs dans des thérapies géniques
qui n’existeront que dans le futur, si elles existent un
jour. La science a besoin de temps. Aujourd’hui, au
nom même de la science, cette temporalité nécessaire
est mise en péril.
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Le nouveau régime de la bioéconomie n’engendre-
t-il que des horizons sombres ? Ou offre-t-il aussi
des perspectives libératrices ?

Je suis pessimiste. Nous allons dans le sens d’une
exploitation généralisée et très inégalitaire des
corps humains. La bioéthique fonctionne comme

un paravent hypocrite qui masque l’exploitation et
la marchandisation derrière un discours rassurant.
Cette logique est difficile à attaquer, parce qu’elle
est présentée comme la promesse de soulager les
souffrances et d’améliorer la vie.
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