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C’est un réel bonheur que de partager avec vous quelques réflexions que 

m’inspirent une quarantaine d’années dédiées à la génétique médicale sous ses 

nombreuses facettes. J’ai pu y consacrer autant de temps car, avec Marie-

Geneviève, nous étions deux sur le même chemin, l’un s’attachant plutôt à 

l’aspect clinique et l’autre explorant le versant biologique. Sans être encordés 

comme pour l’ascension d’une paroi abrupte, nous étions suffisamment 

attentifs l’un à l’autre pour mettre en commun nos questions et nos idées, 

préfigurant le devenir de cette discipline mixte. Si nous avons pu réaliser cela et 

apporter notre contribution, je veux dire encore que nous le devons à Francis 

Giraud qui avait perçu l’avenir de la génétique médicale alors que bien peu 

existait dans ce champ, en dehors de l’œuvre des quelques pionniers qui furent 

nos maîtres, Lamy et Frézal, Turpin et Lejeune.       
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Francis Giraud, dont je m’honore d’être l’élève, nous a toujours 

encouragés et soutenus. Il s’estimait responsable des moyens nécessaires pour 

nos recherches, ce qui a facilité grandement l’entreprise. Naturellement, 

beaucoup d’entre vous ont aussi participé à cette épopée. Certains sont des 

collègues souvent devenus des amis, d’autres sont mes élèves et je leur dois 

d’être serein pour l’avenir. Je leur en suis extrêmement reconnaissant. Nul 

doute qu’ils continueront de tracer le sillon avec leur génération pour 

contribuer au rayonnement de la génétique médicale française. Enfin, c’est 

aussi au nom de notre grande famille de la génétique humaine et médicale, 

que je voudrais m’exprimer en vous livrant quelques réflexions, un peu 

abruptes parfois, mais toute personnelles. 

 Pour tout vous dire, je n’étais qu’un littéraire et je n’avais jamais imaginé 

vivre une aventure aussi enthousiasmante. Chaque fois que la génétique faisait 

un pas, l’horizon se reculait d’autant. Cela a sans nul doute contribué à nourrir 

nos rêves et stimuler nos imaginations. Une seule chose était certaine, nous 

allions trouver les secrets de la vie. D’ailleurs, les medias, très friands de ces 

nouveautés magiques, avaient baptisé les généticiens : « les sorciers de la vie ». 

La génétique aura marqué la seconde moitié du XXe siècle, contribuant à 

cette formidable révolution scientifique des temps modernes. Je ne vais, 

naturellement, pas m’attarder sur les travaux antérieurs de Mendel ou de 

Morgan qui trouvèrent leur consécration avec la découverte fondamentale de 

la double hélice d’ADN et du code génétique par Watson et Crick en 1953. 

 A peine 30 années plus tard, les généticiens nourrissaient le rêve de 

déchiffrer ce qu’on appelait, avec force métaphores, « le grand livre de la vie », 

ou « le programme génétique », avalisant l’idée que la vie était une histoire 

écrite par avance et pouvait se comparer à une sorte de programme 
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informatique. Nous vivions avec les idées bien ancrées d’une« logique du 

vivant », « du hasard et de la nécessité », et qu’à un gène correspondait une 

protéine. J’y ai cru de longues années, pensant que les questions trouveraient 

leurs réponses avec le temps.  

 Peu à peu, nous avons abordé des problèmes aussi bouleversants que : 

 - L’identification et l’appréciation de nos gènes,  

- Leur intrication avec l’environnement,  

 

- Et même leur utilisation à des fins thérapeutiques.  

C’est sur ces questions que je voudrais centrer mon propos.   

          

1° - Tout d’abord, Identifier et apprécier la qualité des gènes. 

 Il aura fallu des millénaires pour que, patiemment, de l’algue bleue à 

Homo sapiens, la génétique tende le fil d’ADN qui, par l’universalité de son 

code, assure l’unité du monde vivant.  

 Cette première observation conduit à poser différemment la question de 

la place de l’homme dans l’univers et plus encore celle de sa place dans l’ordre 

du vivant. Les théories de Lamarck et Darwin sont revisitées, l’évolution des 

espèces s’éclaire d’un jour nouveau. Teilhard de Chardin se serait trouvé 

bienheureux de pouvoir s’appuyer sur ces données scientifiques pour 

démontrer la réalité de l’origine de l’homme et réconcilier Foi chrétienne et 

modernité comme il s’y efforçait. 
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Pour autant, derrière l’identification des gènes, surgit avec une force 

renouvelée la question de la frontière entre l’humain et le non-humain puisque 

la similarité des séquences génétiques humaines et non-humaines peut 

entretenir la confusion. En somme, un gène humain est-il fondamentalement 

différent d’un gène non-humain ? Nous savons bien que les structures 

codantes peuvent se correspondre parfaitement d’une espèce à l’autre, 

ouvrant des perspectives inattendues. La structure seule d’un gène ne suffit 

pas à le révéler comme humain. Un gène humain transféré chez un animal peut 

s’exprimer et l’inverse est aussi vrai. L’homme ne partage-t-il pas 99% de son 

ADN avec le macaque ? Que s’est-il donc passé en Afrique, quelque part entre 

la Zambie et l’Ethiopie, voilà 2 millions d’années, pour que l’on commence à 

parler d’humains, ou de pré-humains ? Les paléogénéticiens commencent à 

peine à livrer l’ébauche de quelques réponses à ce sujet.  

Cette question du passé est indissociable de celle concernant l’avenir de 

ce processus évolutif. Evidemment, l’échelle du temps sur des millions 

d’années est telle que nous pourrions nous sentir peu concernés. Reste à savoir 

si nos manipulations ne pourraient pas brûler les étapes et créer des raccourcis, 

car il est désormais dans le pouvoir de l’homme de modifier le vivant, donc de 

se modifier lui-même. C’est cela qui conduit à s’interroger sur l’avenir. 

Certains philosophes ont théorisé ce qu’ils considèrent comme une 

évolution possible, voire inéluctable. Selon eux, l'humanité serait à un tournant 

radical de son histoire. Francis Fukuyama a ébauché ce que serait l’avènement 

du « post-humain ». Quant à l’idéologie transhumaniste, courant de pensée 

très à la mode, elle souhaite un nouvel homme agent de sa propre 

transformation. Grâce à la puissance des nanotechnologies, des 

biotechnologies, des technologies de l’information et celles du cerveau, elle 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire
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vise un dépassement de l’espèce humaine vers une cyberhumanité. Les utopies 

post-humaines nous obligent à affronter les questions concernant cet « autre », 

hier animal ou barbare, demain, tout ou partie machine. 

D’ailleurs, pourquoi la même molécule dont l’évolution a conduit jusqu’à 

l’homme ne continuerait-elle pas d’évoluer sans s’arrêter à nous ? Le regard 

porté sur l’homme est différent selon qu’on le considère comme un 

aboutissement ou comme une étape dans une évolution qui le dépasse et dont 

on ne peut imaginer où elle pourrait conduire. Après les « Métamorphoses 

d’Ovide » et les « Golem », certains évoquent l’avènement de ces fameux 

« cyborgs » et « androïdes », d’autres, reprenant le chemin de la théologie qui 

conduit de l’alpha à l’oméga, penchent pour le processus de divinisation de 

l’homme qui s’arracherait à sa biologie pour rejoindre Dieu. D’autres enfin sont 

habités par le doute ne sachant que penser. La grande question finalement 

pourrait se résumer ainsi : « Qu’allons-nous faire de nous ? »  

 Je ne peux m’attarder sur ce thème passionnant touchant à la fiction, car 

je veux en rester à des préoccupations plus quotidiennes. 

En effet, identifier des gènes revient à en apprécier la qualité permettant 

la sélection des meilleurs et l’élimination des moins bons. Tout le monde se 

réjouit des nouvelles possibilités diagnostiques, des conseils plus précis pour 

les familles, des prescriptions médicales améliorées, voire même déjà des 

possibilités thérapeutiques tant attendues. Et aujourd’hui, en l’absence de 

traitement pour le plus grand nombre des maladies génétiques, se sont 

développé des techniques de plus en plus performantes de diagnostic avant la 

naissance.  



6 

 Le diagnostic prénatal a un peu plus de trente ans. La génétique a 

partagé avec l’échographie le pouvoir de déceler nombre d’anomalies 

embryonnaires et fœtales, d’en informer les couples et de les accompagner 

dans leur décision de poursuivre ou d’interrompre la grossesse concernée. A ce 

stade, la génétique avait le désir de répondre à la demande singulière de 

couples confrontés à une situation spécifique et le plus souvent déjà frappés 

par le malheur. A défaut de pouvoir guérir, on acceptait la possibilité de 

supprimer le nouvel enfant atteint. L’intention était bien de rassurer ces 

couples en leur permettant de concevoir et mettre au monde les enfants 

normaux qu’ils souhaitaient.  

Chemin faisant, sur des données statistiques et dans un souci d’égalité 

des chances, la stratégie initiale a évolué. Elle s’est adressée à des populations 

dont les grossesses étaient considérées « à risques », fonction de l’âge 

maternel, de données échographiques ou du dosage de protéines sériques. Il 

s’agissait moins, cette fois, de répondre à une demande personnelle que de 

diminuer le plus possible le nombre de malades ciblés. Chacun sait que 

l’affection d’abord concernée était la trisomie 21.  

Du désir d’aider les couples en difficulté, n’étions-nous pas en train de 

basculer dans une attitude qui pouvait ressembler à de l’eugénisme ?  

     

Cette question m’a littéralement taraudé dès la fin des années 80, car 

Francis Galton qui créa ce terme en 1883 avait développé l'idéologie eugéniste 

à partir d’hypothèses biomédicales. Un siècle après, n’étions-nous pas en train 

de revenir aux sources médicales de l’eugénisme ? 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Galton
http://fr.wikipedia.org/wiki/1883
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 J’ai profité de mes fonctions électives pour partager ce souci avec 

législateurs et gouvernants qui m’ont alors confié la conduite d’une réflexion 

sur le sujet pour indiquer s’il y avait lieu de légiférer. Mais je sentais, avant 

même de débuter mon travail, une réticence instinctive chez mes 

interlocuteurs. Cette réticence, j’en ai peu à peu cerné les tenants car l’histoire 

ouvre facilement ses livres. Il y aurait matière à bâtir un enseignement sur les 

liaisons dangereuses entre le champ de la politique et celui de la génétique. Je 

n’en retiendrai que deux exemples.        

   

Le premier concerne le généticien Lyssenko avec sa théorie nouvelle 

dans les années 1930, légitimant la politique de répression en Union 

soviétique. Cette théorie génétique expliquait pourquoi il était indispensable 

de discréditer les intellectuels « bourgeois », souvent formés à l'étranger, pour 

les remplacer par des « fils du peuple » qui devaient leur ascension à l'État 

soviétique et qui seraient donc plus malléables par le Parti. 

Le deuxième exemple porte sur les lois nazies qui dès le début des 

années 1930 visaient à prévenir la transmission des tares héréditaires. Les 

examens prénuptiaux étaient rendus obligatoires et la stérilisation prescrite 

dans un certain nombre de maladies supposées héréditaires (faiblesse mentale 

congénitale, schizophrénie, psychose maniaco-dépressive, épilepsie, cécité, 

surdité, malformation physique et alcoolisme grave). Elle devait également 

s’appliquer aux criminels classés dangereux et irrécupérables, critères bientôt 

élargis à la notion "d'asocial" pour y inclure tout individu qui montrait par son 

comportement son refus de s'intégrer dans la communauté. Cette notion fut 

encore étendue pendant les années de guerre à des êtres considérés comme 

inférieurs tels que les tsiganes et les homosexuels. Autre pilier de cette 
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"politique de population", les lois promulguées en septembre 1935 visaient à 

assurer la pureté raciale des allemands en interdisant le mariage et les relations 

sexuelles avec les juifs. Tout le monde sait ensuite l’horreur des camps de 

concentration et de la shoah, période que d’aucuns ont pu qualifier d’âge d’or 

de la biologie raciale.       

Ne l’oublions jamais, c’est la seconde guerre mondiale qui a fait prendre 

conscience à l’humanité que la médecine pouvait également avilir la personne 

humaine. D’ailleurs, le texte fondateur de « l’Ethique biomédicale » n’est-il pas 

le code de Nuremberg ? 

Dans ces deux exemples historiques, la génétique s’est trouvée 

instrumentalisée par le pouvoir. Mais plus significatif encore, dérivés du mot 

genèse, génétique, gène et génome vont de pair avec génocide et eugénisme. 

Ces mots ont la même racine, ils appartiennent à la même famille. Le désir de 

chercher à faire naître des enfants avec le plus d’atouts possibles peut se 

conjuguer avec le souhait d’éliminer tous ceux qui ne correspondent pas aux 

critères retenus. 

A vrai dire, les hommes n’ont pas attendu l’identification des gènes pour 

tenter d’éliminer chaque fois que possible ceux qui leur étaient étrangers. 

Notre histoire contemporaine n’est pas exempte de tels errements comme 

l’attestent encore les massacres récents entre Hutus et Tutsies au Burundi et 

au Rwanda et plus récemment entre ethnies ennemies au Soudan du sud. 

L’expérience vécue avec la Croix-Rouge présente sur tous ces terrains 

d’horreur, m’a confirmé cette haine fréquente de celui qui est différent, de 

celui qui est étranger. Ce sentiment ne laisse pas de révolter le généticien qui 

sait mieux que d’autres, justement grâce à notre ADN, l’absence de fondement 

biologique au racisme. Pour autant, les mots « de génocide » et 
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« d’eugénisme » collent à la peau des généticiens, ce qui suscite une instinctive 

méfiance chez les responsables politiques. 

De génétique, il n’était d’ailleurs pas question dans la version initiale de 

la loi de Bioéthique présentée en première lecture en 1992, et j’assume de l’y 

avoir introduite dans le texte final de 1994, en lui accordant même une 

importance majeure. 

Car si la génétique n’est pas le déterminant premier de la xénophobie et 

des massacres interethniques, elle pourrait aujourd’hui apporter les 

justifications et les moyens nécessaires pour légitimer et organiser, non plus les 

eugénismes barbares que je citais, mais une forme nouvelle d’eugénisme : un 

eugénisme médical beaucoup plus insidieux, à visage humain et empreint de 

compassion. 

A la question de savoir si la qualité d’un homme dépendrait de la qualité 

de ses gènes, nos techniques, nos recherches et nos pratiques pourraient être 

comprises comme une réponse affirmative. 

Alors, je repose la question fondamentale : « La qualité d’une personne 

humaine dépend-elle vraiment de la qualité de ses gènes ? » 

C’est parce que j’ai l’intime conviction que les généticiens ne peuvent se 

prêter à la moindre indulgence dans ces domaines, que j’ai souhaité faire un 

distinguo clair dans la loi entre ce qui relève du choix personnel d’une femme 

ou d’un couple et l’organisation systématique d’un dépistage destiné à 

l’élimination d’enfants dits « non conformes » sous des prétextes de santé 

publique, d’économie budgétaire ou de justice sociale. Le choix individuel est 

une chose qu’il convient de respecter quand la discrimination collective en est 
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une autre qu’on ne peut accepter. Tenant compte de l’évolution des pratiques, 

il fallait les aménager et empêcher leur dérive. 

C’est ce que j’ai proposé dans un article de la loi qui énonce que « Toute 

pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est 

interdite ». Cette disposition prohibant toute forme d’eugénisme a été votée 

en 1994, puis confirmée en 2004 et reconfirmée en 2011 lors des deux 

révisions de la loi. Elle reflète donc un consensus indiscutable.   

         

Mais depuis 1994, date de la première loi de Bioéthique, le contexte a 

beaucoup changé. 

Le diagnostic préimplantatoire, voulu pour des raisons exceptionnelles, a 

fait ses preuves au point qu’une pression pour étendre ses indications se 

manifeste avec insistance. 

En outre, le tri de cellules fœtales dans le sang maternel est désormais 

maîtrisé, ouvrant avec les techniques de PCR et les puces à ADN de nouveaux 

horizons encore accrus par la mondialisation de l’internet. 

Dès lors, force est de reconnaître que les lois nationales les plus strictes, 

quels que soient les pays concernés, ne pourront pas grand-chose contre cette 

évolution. Ce mouvement ne relève d’aucune idéologie politique mais de la 

recherche irrépressible des prétendues conditions du bonheur et d’une qualité 

de vie meilleure, le tout nourri d’une vision individualiste. 

Je constate, aujourd’hui, que ma distinction initiale entre démarche 

individuelle et stratégie collective est devenue fragile. Car, en réalité, lorsque 

plus de 95% des couples font le choix de l’interruption de la grossesse pour la 

trisomie 21, c’est l’addition de tous ces choix individuels qui dessine les 
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contours de notre société dont force est de constater qu’elle est déjà 

largement imprégnée d’eugénisme.    

Nous vivons une époque où la vie de l’être humain ne vaudrait pas 

forcément en elle-même. Comme si la science et le contexte culturel 

définissaient des degrés rendant cette vie plus ou moins acceptable, voire 

franchement indésirable. C’est le triomphe de la sentence de Francis Crick, 

codécouvreur de l’ADN, que je cite : 

« Aucun enfant ne devrait être reconnu humain avant d’avoir passé un 

certain nombre de tests portant sur sa dotation génétique. S’il ne réussit pas ces 

tests, il perd son droit à la vie. » 

Aujourd’hui, Crick défendrait le diagnostic prénatal le plus large et le plus 

précoce possible pour satisfaire les mêmes fins de sélection. 

En dehors de cette idéologie prométhéenne, on peut invoquer toute une 

série d’explications pour ce choix implicite de notre société, telles que la vie 

difficile, les familles réduites, le regard des autres, la perte du lien social, les 

coûts de prise en charge, l’absence de solidarité suffisante pour accompagner 

les personnes handicapées et la défaillance des Etats. Mais les faits sont là, 

qu’on l’admette ou qu’on le refuse, nous sommes bien dans une société 

eugénique où règne un idéal de performance. 

J’ajoute qu’avec l’ADN fœtal du sang maternel, il sera bientôt possible de 

réaliser des séries de diagnostics génétiques avant la dixième semaine de 

gestation, permettant ainsi aux femmes de choisir librement d’interrompre 

avant la douzième semaine, peut-être même sans avoir jamais rencontré un 

généticien, voire sans aucun avis médical. Dans une telle situation tout à fait 

vraisemblable par le truchement d’internet, nos techniques biomédicales 
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pourraient ainsi conduire à la démédicalisation du DPN, excepté, bien sûr, 

lorsqu’il y a un suivi génétique et des antécédents précis. 

Alors, que faire ? Il faut certainement éveiller les consciences mais la 

tâche est immense et le résultat incertain. Car nous sommes désormais devant 

le choix d’une société toute entière qui esquisse peu à peu le projet collectif de 

naissances sans handicap prévisible ou prédictible. Le consensus tacite semble 

ainsi établi qu’un enfant porteur d’une trisomie 21 ou 18 n’a pas vocation à 

naître. 

Je n’exagère pas en disant cela. Je vous rappelle simplement le célèbre 

arrêt Perruche de la Cour de Cassation qui, en 2000, légitimait la plainte d’un 

enfant d’être né malformé quand il aurait dû être avorté. Cet arrêt 

reconnaissant « un droit à ne pas naître » a suscité un trouble réel chez les 

praticiens en charge des grossesses, les associations de familles confrontées au 

handicap de leur enfant et même l’opinion publique. En clair, l’arrêt de la Cour 

posait comme règle que le handicap de l’enfant Perruche aurait dû être détecté 

et la grossesse interrompue. 

Il fallait donc indemniser cet enfant puisqu’il était né porteur d’un 

handicap alors même que sa vie ne valait pas la peine d’être vécue. 

Cela m’est apparu inacceptable et j’ai tout fait pour contrecarrer cette 

disposition juridique par une proposition de loi qui a été adoptée, car c’était le 

seul moyen de faire en sorte que cet arrêt n’établisse pas une jurisprudence 

d’autorité. Mais quelques années et quelques progrès plus loin, je crains que 

cette tendance du droit ne reprenne le dessus et finisse par s’imposer. 

L’équation est simple : par nos méthodes nous pouvons éviter la 

naissance d’enfants porteurs de handicaps et donc anormaux, leur naissance 
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elle-même deviendra vite anormale, puis sans doute condamnable car un 

enfant, si l’on suit la philosophie de l’arrêt Perruche, serait fondé à poursuivre 

ses parents pour l’avoir laissé naître. Il n’y aurait donc plus pour eux le choix 

d’une éventuelle interruption de la grossesse, mais le devoir d’y mettre un 

terme sauf à risquer la condamnation.  

Je sais que certains d’entre vous sont déjà confrontés à ces techniques 

récentes de diagnostic sur cellules fœtales triées du sang maternel. Je n’ai 

malheureusement aucune parade miracle à vous proposer dans l’immédiat. Il 

faut, plus que jamais considérer de telles demandes avec l’attention qu’elles 

exigent. Il faut y consacrer du temps. La rencontre avec les couples est 

essentielle. Non pas pour les convaincre ou les culpabiliser, évidemment, mais 

pour que leur décision soit prise après qu’ils aient été complètement éclairés et 

qu’ils aient saisi la nature des enjeux. Je sais aussi que dans ce dialogue 

singulier il est difficile d’argumenter à partir du risque d’une dérive collective. 

Je voudrais, néanmoins, rappeler l’existence de la clause de conscience 

qui permet à chacun de ne pas s’engager dans des actes qu’il n’approuve pas 

en son for intérieur. Devant un tel enjeu, personne, je crois, ne peut éviter de 

se poser la question : « Faut-il accompagner ces techniques pour tenter d’éviter 

les dérives redoutées ou faut-il refuser pour ne pas être caution d’un choix que 

l’on réprouve en conscience ? »  

Le sociologue, Max Weber, résume fort bien le dilemme. 

Je le cite : « … La distinction entre l’éthique de conviction et l’éthique de 

responsabilité n’épuise pas le sujet. Il n’existe aucune éthique au monde qui 

puisse nous dire à quel moment et dans quelle mesure une fin moralement 

bonne justifie les conséquences et les moyens moralement dangereux. C’est 

donc bien le problème de la justification des moyens par la fin qui voue à l’échec 
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l’éthique de conviction. En fait, il ne reste logiquement d’autre possibilité que 

celle de repousser toute action qui fait appel à des moyens moralement 

dangereux. » 

Et il ajoute : « Je me sens très profondément bouleversé par l’attitude 

d’un homme – ou d’une femme - qui se sent réellement et de toute son âme 

responsable des conséquences de ses actes et qui, pratiquant l’éthique de 

responsabilité, en vient à un certain moment à déclarer : « Je ne puis faire 

autrement. Je m’arrête là ! » Une telle attitude est authentiquement humaine 

et elle est émouvante. Chacun de nous, si son âme n’est pas entièrement morte, 

peut se trouver un jour dans une situation pareille » (fin de citation).  

  

Renoncer à accompagner cette évolution en invoquant la clause de 

conscience n’est donc pas une hypothèse à balayer sans une profonde réflexion 

personnelle. Il y a tant à faire en génétique en choisissant d’autres voies. 

Pour le diagnostic prénatal précoce qui nous occupe, un encadrement 

réglementaire approprié s’imposera, bien sûr, pour garantir la qualité des 

résultats et lutter contre les dérives commerciales toujours à l’affût. Mais il 

faudrait surtout développer encore et toujours l’accueil des personnes 

handicapées dans notre société pour que les familles ne se sentent plus 

abandonnées dans l’adversité. Ces personnes handicapées ont toute leur place 

parmi nous parce qu’elles détiennent une parcelle de la même humanité que 

nous. 

Parlant de ces questions, je ne peux passer sous silence deux autres 

applications du diagnostic prénatal qui laissent à penser que les valeurs 

humaines fondamentales ne sont pas, partout, unanimement partagées.  
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La première application concerne la politique de sélection des sexes dont 

on sait les effets désastreux. 

Et la deuxième porte sur le diagnostic prénatal de paternité. Ces dérives 

ne sont, hélas, pas des utopies, notamment du fait des pressions commerciales 

et des enjeux financiers. 

La réalité de ces analyses de paternité aurait d’ailleurs pu nous conduire 

jusque dans les cimetières pour exhumer les morts afin que leur ADN livre enfin 

la preuve de leur progéniture illégitime. Le procès d’Yves Montand est survenu 

à point nommé lors de l’élaboration de la loi pour que le sujet soit traité avec 

sagesse et bon sens. 

Je voudrais, enfin, toujours à propos de l’identification de nos gènes, dire 

quelques mots de la médecine prédictive inventée par Jean Dausset en lien 

avec le système HLA. Ce concept novateur a représenté un apport décisif dans 

la compréhension des facteurs génétiques de susceptibilité à telle ou telle 

affection, surtout des affections plurifactorielles. 

Mais, l'avènement de la médecine prédictive a surtout fait prendre à la 

médecine un tournant nouveau puisque le médecin est devenu une sorte de 

voyant des temps modernes. Grâce à cette connaissance, la voie est désormais 

ouverte vers une médecine dont le rôle est de prédire les risques de maladies 

encourus par un être bien portant afin d'éviter que ces dernières se déclarent. 

Le docteur Knock avait raison : « Tout être bien portant est un malade qui 

s'ignore ». 

Mais ce concept de médecine prédictive ouvre aussi une autre 

interrogation, sur notre destin, cette fois ! En quelque sorte, tout serait-il 

décidé par avance ? Notre avenir serait-il écrit dans nos gènes, réduisant à bien 
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peu la liberté revendiquée pour conduire nos vies, et par voie de conséquence 

annulant notre responsabilité ? Au fond, sommes-nous des êtres responsables 

ou prédéterminés ? 

Bien sûr cette question prend tout son sens dans les affections dont on 

connait la pénétrance complète et le caractère quasiment inéluctable. Ceux 

d’entre vous qui assurent des consultations pour les familles souffrant de la 

chorée de Huntington savent les difficultés incommensurables qu’il faut 

affronter. Savoir ou ne pas savoir, dire ou ne pas dire, quand et comment le 

dire et surtout quoi faire ? Quand la pénétrance est complète comme dans ce 

paradigme, il reste à accompagner du mieux possible les patients selon un 

protocole rigoureux qui ne laisse rien au hasard. 

C’est d’ailleurs cette démarche d’entretien, d’annonce et 

d’accompagnement que j’ai évoquée déjà à différentes reprises qui permet, 

par son originalité, de définir la Génétique médicale comme une spécialité à 

part entière où tout est rassemblé pour un meilleur conseil génétique, quelle 

que soit, par ailleurs, l’affection en cause. Envoyer un résultat par internet ou 

par courrier sans un échange humain, sans la rencontre des visages pour 

reprendre la pensée de Levinas, me paraît aux antipodes de notre mission. Si, 

pour certains, il s’agit encore de médecine, elle serait proprement inhumaine. 

Le médecin doit être là, y compris et surtout pour accompagner une mauvaise 

nouvelle et une issue dramatique. C’est l’humanité de la médecine que de ne 

pas laisser l’autre seul, fut-ce face à l’inexorable. C’est pour cela aussi qu’il 

m’est apparu si important de créer le métier de Conseiller en génétique aux 

côtés du médecin généticien tant la tâche est immense et la disponibilité 

indispensable.  
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Mais au-delà de ces cas, les plus rares, demeurent les situations moins 

invalidantes ou même simplement présomptives, de loin les plus fréquentes. 

A ce point, je voudrais m’attarder un instant. Car, les techniques 

d’analyse permettent désormais une approche globale du génome ou de ses 

différents niveaux d’expression. Globales et très rapides, qualifiées de « haut-

débit », ces analyses vont conduire à une profonde révision des concepts 

médicaux. La réalisation d’une carte génétique individuelle n’est donc plus une 

utopie, « exome ou génome complet ». Le séquençage à haut-débit offre une 

puissance inégalée pour identifier les gènes des maladies héréditaires, mais 

aussi les facteurs génétiques de prédisposition à de nombreuses maladies 

communes. On comprend l’intérêt considérable de ces éventuelles stratégies 

pour la prise en charge précoce et la santé publique, pour autant qu’on soit 

capable d’interpréter correctement la signification de toutes les mutations et 

de tous les polymorphismes.    

Et, si j’insiste sur ce point, c’est parce que voici une quinzaine d’années 

j’ai eu des discussions assez rudes avec les assureurs qui ne voyaient pas 

pourquoi ils n’introduiraient pas la carte génétique des personnes dans leur 

bilan médical avant la signature d’un contrat d’assurance. Ils avançaient que le 

prix de la police ne serait pas le même pour les personnes possédant des gènes 

de qualité et pour les personnes moins bien nanties. Ils n’avaient pas imaginé 

l’injustice flagrante de cette double peine : la maladie d’abord et ensuite le 

surcoût de leur assurance. Cette démarche était également envisagée par les 

employeurs et les banquiers pour des motifs évidents. Autrement dit, rien de 

tel que d’identifier chez vous un gène prédisposant à la survenue de telle ou 

telle affection dans un avenir incertain pour vous faire entrer dans la maladie 
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avant même que vous soyez malade, en vous excluant, en outre, du marché du 

travail, des assurances et de tout emprunt bancaire.  

La loi a, je crois, bien fait, d’interdire ce genre de pratiques car on ne 

peut pas considérer une personne malade avant qu’elle ne le soit vraiment. Et 

encore faut-il bien faire la différence entre les tests prédictifs et le diagnostic 

présymptomatique dans le cas où la maladie est due à un seul gène. 

Nonobstant l’intérêt majeur pour une meilleure compréhension des facteurs 

de risques, de la pharmaco-génomique et des facteurs de l’environnement, on 

devine les dérives possibles de telles analyses génomiques. 

 Déjà le DPI, et très vite l’ADN fœtal, permettront la recherche de gènes 

de prédisposition tels que le gène Brca1 muté pour le cancer du sein, avec à la 

clé l’élimination possible de l’embryon ou du fœtus porteur. Il est clair que 

pour supprimer un risque et son cortège de souffrances, rien ne vaut la 

suppression de celui qui porte ce risque. 

Toutes ces questions sont cruciales. Jusqu’où ne pas aller trop loin ? 

Quelle est l’attitude du moindre mal ? Je veux rester modeste car nombre 

d’entre vous sont plus savants que moi dans le domaine. Mais il me semble que 

tenter de supprimer le doute concernant tout danger à venir comporte des 

conséquences graves au point qu’il devient urgent de poursuivre une réflexion 

collective sur la notion de risque. 

A cet égard je ne peux m’empêcher de penser que le principe de 

précaution est le dernier avatar d’une société qui a perdu le sens des 

responsabilités et rêve d’un monde dépourvu de tout risque. C’est à mon sens 

une pure utopie porteuse d’immobilisme et probablement dangereuse. 

 Avec un peu de recul, sur tout ce que je viens d’évoquer, il m’apparaît 
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que nous nous trouvons devant l’exemple caractérisé de la « pente glissante ».

     

Nous sommes partis, et moi comme les autres, de critères stricts pour le 

diagnostic prénatal : une particulière gravité, une certitude diagnostique et une 

incurabilité.    

Et nous voilà au diagnostic précoce d’affections plus ou moins certaines, 

de gravité variable et pouvant relever d’une stratégie médicale adaptée. Etape 

après étape, sans jamais avoir éprouvé vraiment le sentiment de franchir un 

seuil décisif nous sommes parvenus aux situations cruciales qui nous retiennent 

aujourd’hui. Je ne suis pas certain qu’au début, voulant aider des familles dans 

la souffrance, nous imaginions être un jour confrontés à de tels 

questionnements. 

Nous sommes bien prisonniers de cette quête de la normalité que 

j’exprimais tout à l’heure. Outre qu’évidemment la meilleure façon de 

supprimer les maladies est bien de supprimer les malades eux-mêmes, je 

m’interroge sur notre avenir au travers du prisme d’un certain « généticisme ». 

Par nature, je me méfie des mots en « isme »... et je redoute qu’on 

veuille bientôt tout expliquer de nos vies par l’intervention ou la défaillance de 

tel ou tel gène. Les exemples fourmillent dans la littérature récente portant sur 

des gènes déterminant, non plus des maladies, mais certains de nos 

comportements. Encore, l’été dernier, dans PNAS, était rapportée la 

découverte du gène de la paresse !   

Vous souvenez-vous dans « le malade imaginaire », de la diatribe de 

Diafoirus, fier de son diagnostic et donnant la leçon : « C’est le foie, vous dis-je, 

c’est le foie ! » 
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La transposition est facile : « la génétique, c’est la génétique, vous dis-je, 

qui serait responsable de chacun de nos travers ou de nos qualités. » Je m’en 

tiendrai là mais vous savez comme moi la tendance. Bien avant l’ère des gènes 

n’avait-on pas déjà parlé du chromosome du crime à propos du chromosome Y 

lorsqu’il était en double exemplaire ? 

Bientôt chacun de nos comportements et de nos aptitudes sera 

décortiqué pour être expliqué grâce à la génétique. En fait, plus j’avance dans 

ma réflexion et plus je veux m’élever contre le « généticisme » ambiant et 

contre la prétendue force des arguments biologiques auxquels on fait parfois 

dire plus qu’ils ne le peuvent. 

Il faut en être conscient et ne pas se laisser déborder afin que 

d’éventuelles solutions thérapeutiques n’arrivent trop tard quand la quête de 

l’enfant normal, encore exceptionnelle aujourd’hui, sera devenue un usage. Je 

vois, au moins, deux bonnes raisons de nous poser la question de savoir s’il 

nous faut toujours suivre la pente dominante et si la discrimination génétique 

est la solution d’avenir. Ce sont le rôle de l’environnement et les espoirs 

thérapeutiques.           

 

2 – La première raison de s’interroger réside dans le fait que l’homme n’est pas 

réductible à son seul ADN. 

Des découvertes inattendues se sont multipliées au fur et à mesure 

qu’on déchiffrait notre génome jusqu’à déjouer nombre des affirmations 

futuristes sur le rôle des gènes. 

Non seulement nous possédons trois fois moins de gènes que nous 

l’imaginions mais, surtout, ces gènes ne s’expriment pas toujours comme on le 
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pensait. Au point que la génomique s’est imposée pour étudier le 

fonctionnement des gènes qui se compliquait à l’envi.  

Sans entrer dans le détail, je veux simplement souligner que 

l’épigénétique représente une rupture conceptuelle majeure. L’étude de ses 

mécanismes constitue un nouveau champ d’étude bouleversant notre 

compréhension de l’hérédité et de la variété biologique. La possibilité que des 

changements, induits par l’environnement, puissent avoir des effets à long 

terme, et être transmis à travers plusieurs générations montre que 

l’information génétique portée par la séquence primaire de l’ADN n’est pas le 

seul support de l’hérédité. En clair, l’ADN ne suffit pas à rendre compte d’un 

phénotype, et dès lors, resurgit l’éternel débat sur l’importance relative de 

l’inné et de l’acquis, de la nature et de la culture pour accorder à l’ADN toute 

sa place, mais rien que sa place.        

Je dirai volontiers que la désacralisation de l’ADN comme seule voie 

permettant de comprendre la vie de l’homme me parait salutaire. D’abord pour 

l’ADN lui-même dont on attendait peut-être trop et qui, replacé dans son 

véritable rôle, y retrouvera toute son authenticité et tout son intérêt. Ensuite 

pour l’homme qui ne pouvait se satisfaire d’être en quelque sorte prisonnier de 

son ADN.  

Car si la molécule d’ADN relève de notre part d’inné, c’est seulement 

l’appartenance de l’homme à la nature qui s’exprime à travers son patrimoine 

génétique. De son côté, la culture nous permet de devenir autre chose que ce 

que nous sommes dans notre condition purement biologique. En effet, tout ce 

qui s’ajoute à la nature, tout ce qui nous hisse au-dessus de notre condition 

primitive et animale relève de la « culture ».       
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La molécule d’ADN ne suffit donc pas pour définir notre caractère 

d’humain et l’homme apparait, à la fois, comme un être de nature et un être de 

culture.         

C’est pourquoi notre condition est plus paradoxale que celle des plus 

grands singes : nous naissons humains et pourtant nous avons encore besoin 

de nous humaniser. L’histoire des quelques enfants-loups ou enfants-sauvages 

dûment authentifiés pose un certain nombre de questions. Ces enfants avec un 

génome « humain », mais abandonnés par les humains, n’ont acquis ni la 

parole, ni la marche, ni la pensée qui caractérisent l’homme. Ils n’ont pas 

achevé de s’humaniser. 

C’est bien le trait caractéristique de l’homme que d’être inachevé 

lorsqu’il vient au monde. Il a encore besoin de devenir ce qu’il est, comme 

l’exprimait le poète Pindare lorsqu’il écrivait voici très longtemps : « Deviens ce 

que tu es ». A l’état de nature, nous ne sommes rien de plus que des 

échantillons d’une espèce biologique. Alors que le patrimoine génétique de 

tous les animaux leur permet de survivre, ce n’est pas le cas de l’homme qui a 

besoin de la culture. 

Voltaire n’exprimait pas autre chose en écrivant qu’« il faut cultiver notre 

jardin ». Avant l’heure de la génétique, il voulait dire que nous avions à 

travailler sur nous-mêmes pour faire éclore toutes nos possibilités, parfois 

insoupçonnées.           

  

Ainsi, c’est bien la culture qui singularise l’homme au sein du règne 

animal et lui permet de poursuivre son aventure humaine. C’est un être à part 

capable de transcender sa condition immédiate par la créativité de son esprit. 

Mais c’est en outre un être qui ne s’humanise pas seul. Nous sommes 
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humanisés par l’humanité des autres, ce qui nous permet de nous civiliser. Et la 

variété infinie de civilisations vient encore conforter l’idée selon laquelle 

l’homme est un animal irréductible à son génome.  

Dans ce registre, nous aurions pu aborder la discussion d’actualité qui, à 

partir d’une différenciation sexuelle génétique évoque la construction sociale 

du genre. On voit bien que le « concept du genre » lié à des phénomènes 

sociologiques s’inscrit pleinement dans le débat entre l’inné et l’acquis puisqu’il 

est l’outil intellectuel qui permet de penser la part variable culturelle des 

identités sexuelles. Ce débat d’actualité est en fait récurrent et déjà Thomas 

d’Aquin écrivait : « On vient bien au monde physiquement mâle ou femelle, 

mais on devient homme ou femme au sens social. » Nous sommes au cœur du 

problème.            

Autre exemple, à l’état de nature prédominent les inégalités 

déterminées par les différences de capacité physique. Les forts s’imposent aux 

plus faibles par leur robustesse et leur résistance. Mais chez l’humain humanisé 

par l’humanité des autres, par la transmission des valeurs de la civilisation, la 

culture transcende la nature. Le monde que l’homme tente de rendre habitable 

par ses techniques, toujours plus sophistiquées, fait émerger des forces autres 

que les forces physiques. La civilisation permet d’échapper au destin dicté par 

l’ADN ; elle permet que les malades puissent faire valoir des forces en sommeil 

qui ne demandent qu’à être éveillées : la sensibilité, la volonté, la mémoire, 

l’imagination, l’habileté, la pensée. Derrière la fragilité des patients se cachent 

des forces intérieures, des forces morales et intellectuelles. La culture peut, 

alors, faire surgir la force là où la nature avait décrété la faiblesse. Ces 

réflexions semblent nous rappeler qu’il ne faut donc pas reconnaître ou 

condamner un être humain sur son seul capital génétique. Les exemples 
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historiques sont nombreux, de Toulouse-Lautrec à Beethoven, de Petrucciani à 

Stephen Hawking…  

Il est vrai qu’aucun d’eux n’avait de handicap mental, or tout le 

raisonnement que je viens de développer s’applique surtout aux affections 

génétiques sans handicap mental. Face à celui-ci, mon raisonnement vient 

butter contre des faits rebelles qu’il ne peut intégrer. Parler d’inventivité et de 

créativité s’agissant de déficiences mentales pourrait même sembler déplacé. 

Dans ces cas, les maladies génétiques entraînent des situations dramatiques. 

On est dans le tragique et le tragique n’est pas soluble dans l’éthique. Il semble 

alors que la culture glisse sans réussir à s'infiltrer dans la personne pour 

achever son humanisation.   

En pareils cas, survivre est le plus souvent possible, mais ensuite il reste à 

vivre. Que faire pour de tels patients souffrant irrémédiablement d’un 

handicap mental ? On reste interdit, face à l’impensable, face à l'un des pires 

malheurs qui puissent survenir. Ensuite, lorsque la réflexion se poursuit, on se 

dit qu’au-delà de la part d’humanité irréfragable, ces enfants sont peut-être là 

pour nous questionner, pour nous désarmer en quelque sorte. Ils nous 

poussent à nous demander ce que nous voulons, ce que nous sommes prêts à 

faire pour aider parents, fratrie, famille. Quelqu’un qui, apparemment, n’a pas 

une place évidente dans la communauté des hommes, compte-t-il pour nous ? 

           

Peut-être que si ces personnes handicapées n’étaient pas là, nous ne 

réfléchirions que de façon superficielle au sens de la vie, à la vanité de 

l’agitation des passions humaines ? Nous ramener à la vulnérabilité de notre 

condition, cela pourrait être le sens de la présence de ces êtres si différents de 

nous et pourtant humains comme nous. Leur solitude serait le miroir 

grossissant de la nôtre.          
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Cela rejoindrait l’idée d’un "projet d’humanité" car ces enfants nous 

mettent face à nous-mêmes. Peut-être nous parlent-ils à leur manière, même 

quand ils ne savent pas parler. Leur message serait : " Que voulez-vous faire de 

l’extrême faiblesse ? Me donnez-vous la possibilité d’être malgré tout ? "  

L’émotion qu’ils suscitent alors réveille en nous notre attachement à 

certaines valeurs dont la société a besoin pour rester fraternelle. Le non-sens 

n'est pas complet.     

Je reconnais bien volontiers que c'est une prise de risque métaphysique 

de dire cela car, de fait, ces enfants posent des questions métaphysiques. En ce 

sens, ils nous conduisent à nous questionner sur l'éventualité ou non d’une 

"transcendance". On sait, presque depuis toujours, mais surtout depuis Kant 

que la question ne peut être tranchée, mais on peut ressentir profondément 

que ces enfants nous contraignent à nous la poser. Est-il alors permis 

d’imaginer que ce qui fait l’humanité de l’homme ne dépend pas seulement de 

sa matérialité ? 

C’est peut-être ainsi que ces enfants participent au projet de notre 

humanité. Ici, je voudrais vous citer la tranquille observation de Ryadh Sallem, 

triple champion de basket en fauteuil roulant : « Tant qu’il y aura des 

trisomiques, on sera encore des êtres humains. ». Victime du thalidomide et 

sans membres inférieurs, il rappelle combien tout handicap est contextuel. 

Vivant dans sa jeunesse dans un Institut spécialisé, les enfants trisomiques 

étaient alors les valides du lieu capables d’attraper les objets qu’il ne pouvait 

atteindre. Aujourd’hui, il les accueille dans son association sportive pour 

personnes valides et invalides où ils tiennent toute leur place.    

Vous le voyez, l’homme n’est pas réductible à son ADN, et il a, en outre, 

une autre raison d’espérer.    
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3 – Ce sont les perspectives thérapeutiques qui nous permettent d’espérer.

        

En effet, que l’homme ne soit pas réductible à son seul ADN ne signifie 

pas qu’il faille renoncer à combattre les affections génétiques. Bien au 

contraire ! Je suis convaincu que la génétique a, d’abord et avant tout, comme 

son appartenance à la médecine le souligne, la vocation de soigner et guérir. 

Là, doivent se concentrer tous ses efforts et toutes ses forces vives ; 

Là, doit s’exprimer son acharnement. 

Rien ne saurait résister au génie humain, toute l’histoire de la médecine le 

montre. Ce défi est fait pour être gagné.  

  Et il le sera. 

Ces 20 dernières années ont conduit à une progression fulgurante dans la 

connaissance des mécanismes physiopathologiques des maladies 

monogéniques. Malheureusement, malgré des progrès énormes dans 

l’identification des gènes et les études fonctionnelles, peu de ressources 

thérapeutiques sont disponibles à ce jour pour le traitement des maladies 

génétiques. Et pourtant, à visée étiologique ou symptomatique, des voies sont 

désormais ouvertes. 

Le concept novateur consistant à s’attaquer aux origines génétiques et 

cellulaires des maladies, regroupé parfois sous le terme de biothérapies, est 

particulièrement séduisant. Ces biothérapies feront sans aucun doute partie de 

l’arsenal thérapeutique contre les maladies génétiques dans les années à venir, 

à condition, bien sûr, de leur donner la priorité. 

Déjà, depuis quelques années, les preuves expérimentales se succèdent 

de même que les succès thérapeutiques cliniques. Récemment, sans perdre 
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toute prudence, l’éventuel traitement de l’hémophilie B par thérapie génique 

suscite l’espoir et constitue le premier pas vers la guérison de l’hémophilie. Des 

essais de thérapie génique existent aussi pour la maladie de Parkinson, pour 

l’amaurose de Leber pour ne citer que des publications récentes, parmi bien 

d’autres.  

   

On pourra objecter que nous avons beaucoup cru en la thérapie génique 

et que nous attendons depuis plus de vingt-cinq ans confirmation de la validité 

d’une telle stratégie ! Dans cette première voie de recherche, nous avons 

rencontré de signalés succès, mais combien d’échecs également ! Au point que 

le doute s’est installé. Je vous demande surtout de ne pas désespérer, mais au 

contraire de persévérer et de vous acharner. 

Souvenez-vous de la phrase d’Henry Dunant, le fondateur de la Croix-

Rouge : « Seuls ceux qui sont assez fous pour croire qu’ils peuvent changer le 

monde y parviennent » ! 

Nous sommes en chemin pour les maladies monogéniques et aussi pour 

la cancérologie. Le nombre d’essais cliniques annuels a pratiquement doublé 

entre 2005 et 2010 et des résultats récemment publiés attestent de progrès 

réels qui pourraient être déterminants. 

Ajoutée à cet espoir encore incertain de la seule thérapie génique, la voie 

de la thérapie cellulaire progresse à une allure vertigineuse. J’ai bien suivi son 

évolution au travers des quinze dernières années pendant lesquelles je me suis 

investi dans les lois de Bioéthique.   

On ne parlait pas ou très peu des cellules souches, quelle que soit leur 

nature, en 1994.       
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Dix ans après, en 2004, le débat se focalisait sur les cellules 

embryonnaires et le clonage dit « thérapeutique ». Les premières cellules 

souches d’origine somatique balbutiaient. 

En 2011, la question du clonage « dit thérapeutique » était déjà obsolète. 

Enfin, si les cellules souches embryonnaires ne peuvent, pour l’heure, être 

délaissées, on peut penser qu’elles seront rapidement supplantées par les 

cellules souches pluripotentes induites ou cellules iPS d’origine somatique. 

Depuis les travaux de Yamanaka au Japon, en 2007, ces cellules sont apparues 

dans le champ de la thérapie à la manière d’un formidable espoir. Certes, 

l’efficacité devra être confirmée, les obstacles pratiques devront être levés et 

l'oncogénicité potentielle éliminée, mais les premiers succès sont là. S’ils sont 

validés, alors la thérapie cellulaire associée à la thérapie génique transformera 

le pronostic de nombre de maladies incurables, d’origine génétique et même 

d’autres … 

 

Enfin, la troisième voie pharmacologique qui s’ouvre est un retour aux 

sources de la thérapeutique médicale. Elle a sans doute été délaissée, à tort, du 

fait du mirage des biothérapies et de la méconnaissance des mécanismes 

physiopathologiques intimes. Il est vrai que nous raisonnions jusque-là sur 

l’idée monolithique de l’expression invariable d’une même séquence codante. 

Nous savons désormais que ce n’est pas toujours la règle, que des protéines 

peuvent réguler l’expression tout comme la modification post-traductionnelle 

des histones et la méthylation de l’ADN. La connaissance des mécanismes 

physiopathologiques et les possibilités de criblage pharmacologique à haut 

débit sur des modèles cellulaires ou vivants, conduisent aujourd’hui à un net 

regain d’intérêt pour des traitements plus conventionnels tous azimuts visant à 
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agir tantôt sur l’ADN lui-même, tantôt sur les protéines, tantôt sur les 

récepteurs ou plus généralement sur le milieu intérieur. 

On reconnait les voies d’une pharmacologie renouvelée. Nous avons tous 

en mémoire le régime pauvre en phénylalanine qui permet d’éviter les troubles 

neuropsychiatriques de la phénylcétonurie. On connait aussi certaines 

thérapies enzymatiques substitutives dans des maladies métaboliques de plus 

en plus nombreuses. 

Quant au cas particulier de la Progeria, j’en dirai seulement qu’elle est au 

centre d’un essai clinique dont Nicolas Lévy et son équipe parleront beaucoup 

plus savamment que moi.         

    

Face à ces espoirs formidables de traitement, je ne peux m’empêcher de 

penser que décidément, la solution reste bien dans l’avènement de solutions 

thérapeutiques. C’est rassurant s’agissant de médecine.    

 

Conclusion 

Pour conclure, je voudrais rejoindre Montaigne lorsqu’il écrit : « Tout 

homme porte en lui la forme entière de l’humaine condition ». Cela ne signifie 

pas que tous les hommes se valent, mais qu’ils sont tous humains et méritent 

par là notre respect. Ils ne sont pas égaux en fait et en valeur, ce que 

l’expérience suffit à démontrer, mais ils le sont en droit et dignité, si nous le 

voulons.  

Ce qui apparait clairement, me semble-t-il, c’est qu’au vu des progrès 

que nous avons évoqués, nos sociétés, de même qu’elles s’efforcent de lutter 
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contre les inégalités sociales devront assumer les inégalités génétiques. Il n’est, 

en effet, pas acceptable, au nom de l’élémentaire solidarité, que des êtres 

humains aient à supporter des discriminations sociales du fait de gènes 

défaillants qu’ils auraient reçus en héritage.  

Vous l’avez compris, je ne m’oppose aucunement au diagnostic prénatal, 

mais je pense qu’il change radicalement de nature en fonction de 

l’intentionnalité : 

- soit une démarche personnalisée pour une femme enceinte ou un 

couple dans la difficulté et j’en assume dès lors, en conscience, toutes 

les conséquences ;  

- soit une démarche systématique et anonyme visant l’éradication de 

maladies par la suppression des malades. Cela, toujours en 

conscience, je ne peux m’y résoudre. 

Je sais qu’il n’y a pas de choix éthiques sans tension morale, parfois aux 

limites même de l’insupportable. Mais au moment où je m’en vais, je souhaite 

vous mettre en garde contre toute démarche systématique et populationnelle. 

L’avènement de traitements est la seule solution, c’est elle qui est la plus 

humaine. Ce n’est pas au moment où les espoirs de guérison n’apparaissent 

plus comme une utopie inatteignable qu’il faut presser le pas dans les 

techniques de dépistage prénatal. Nous ne pouvons pas prendre le risque que 

la thérapeutique soit par avance dépassée par une habitude installée dont on 

voit se dessiner les contours. 

La génétique y perdrait sa noblesse et la société y perdrait beaucoup de 

son humanité.       
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 C’est pourquoi je vous le demande instamment, mettez tous vos efforts 

au service des traitements destinés aux maladies génétiques. C’est cela qui 

correspond à la vocation médicale. C’est cela préparer un avenir plus humain, 

plus fraternel et plus solidaire. 

 Nous vivons ce que peu de personnes autour de nous ont l’opportunité 

de connaître. Ensemble, nous tentons de comprendre les mécanismes de la vie 

entre destin et volonté. Nous ne cesserons jamais de nous poser les mêmes 

questions. Nous aurons toujours besoin d’une grande humilité. Quels que 

soient les obstacles et les doutes, nous percevons les formidables défis qui se 

dressent. 

 Mais qu’est-ce qu’une vie sans défi ?     

C’est parce que je crois profondément au sens de notre action bien 

pensée que si c’était à refaire, c’est encore la génétique que je choisirais. Je 

compte sur vous pour poursuivre le chemin. Vous portez tous mes espoirs. 

           

 

 

 


