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Fondation Roi Baudouin

La Fondation Roi Baudouin est une fondation d’utilité publique

indépendante et pluraliste, qui contribue depuis 1976 à l’amélioration

des conditions de vie de la population. De 2002 à 2005, nous

concentrons nos efforts sur quatre programmes : ‘Justice sociale’,

‘Société civile’, ‘Gouvernance’ et ‘Fonds et Philanthropie d’aujourd’hui’.

Nos méthodes de travail sont variées : nous combinons la réflexion de

fond, la mise sur pied de nos propres initiatives et l'aide financière en

faveur de projets de tiers. Nous travaillons aussi bien à court qu'à long

terme. La Fondation Roi Baudouin est active au niveau local, régional,

fédéral et européen.

Vous trouverez de plus amples informations sur notre site internet :

www.kbs-frb.be

Renseignements pratiques :

tél. +32-2-511 18 40, fax +32-2-511 52 21 ou e-mail info@kbs-frb.be

Fondation Roi Baudouin, rue Brederode 21, B-1000 Bruxelles

Les dons à partir de 30 euros versés à notre compte 000-0000004-04

sont fiscalement déductibles.
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Avant-propos

Lire dans mes gènes… C’est aujourd’hui possible ! 

Cela ouvre plein de perspectives : dépister, prévoir, diagnostiquer,

soigner... Et en même temps, cela fait peur : angoisse de se découvrir

porteur d’une maladie, sélection, eugénisme, coût, vie privée...

Cela peut concerner tout le monde, dans sa vie personnelle, familiale

ou professionnelle, et cela concerne aussi toute la société : que va-t-on

autoriser, imposer, rembourser ? Répondre à ces questions n’est pas

seulement l’affaire des scientifiques, médecins, juristes et autres

spécialistes.

La Fondation Roi Baudouin souhaite que les citoyens puissent, eux

aussi, donner leurs avis et propositions sur ces questions. C’est

pourquoi elle organise au début 2003 une Conférence citoyenne sur

les tests génétiques en Belgique.

U N E  C O N F É R E N C E  C I T O Y E N N E ?

Les premières Conférences citoyennes ont été organisées au

Danemark, dans les années 1980. En 2003, c’est la première fois que

cette méthode est utilisée au niveau de l’ensemble de la Belgique.

En trois week-ends, trente citoyens vont s’informer, dialoguer et

formuler à l’attention des décideurs et des personnes concernées leurs

avis et propositions sur l’utilisation des tests génétiques. Ce faisant, ils

vont aussi démontrer aux experts et spécialistes de ces domaines qu’il

peut être intéressant de prendre en compte l’avis des citoyens. 

Une Conférence citoyenne, c’est un processus qui se construit pas à

pas. Dans ce cas-ci, 6.000 invitations ont été lancées de manière

aléatoire à des hommes et femmes habitant en Belgique. Parmi les

personnes qui ont répondu favorablement à cette invitation, un

groupe de trente personnes est choisi sur base d’une série de critères

liés à leur profil sociologique: âge, sexe, langue, origine, situation
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familiale, formation, occupation professionnelle... L’idée est de former

un groupe de trente personnes qui, sans en être représentatif, soit à

l’image de la diversité de notre société belge.

Durant les deux premiers week-ends de travail, ces trente citoyens se

familiarisent avec le thème avant de formuler les questions qui leur

tiennent à cœur et de choisir les personnes, témoins ou experts, dont

ils souhaitent l’éclairage : médecins, patients, représentants de

compagnies d’assurance, philosophes, spécialistes des questions

éthiques, politiciens, représentants d’associations de consommateurs...

Lors du troisième week-end de travail, les personnes invitées

par le groupe des trente citoyens répondent à leurs questions

en séance publique. Les rôles habituels sont ici renversés. Ce

sont les citoyens qui mènent le débat, décident des points à

discuter, des personnes à inviter et de la forme du dialogue. 

Après ces échanges, les trente citoyens se retirent pour

formuler leurs avis et propositions qu’ils présentent

officiellement aux décideurs, aux diverses instances

concernées, à la presse et au public.

D E S  T E S T S  G É N É T I Q U E S ?

Lire dans mes gènes... Grâce aux progrès de la biotechnologie, le

monde médical est maintenant capable de prédire le risque qu’a un

couple de concevoir un enfant porteur d’un gène déficient, de détecter

la présence ou la déficience de certains gènes au cours d’une grossesse

ou, dans le cas de fécondation in vitro, avant même l’implantation de

l’embryon. Il est également possible de détecter, avec plus ou moins de

certitude, si une personne est susceptible de développer ou de

transmettre certaines maladies génétiques. C’est ce que l’on appelle les

tests de diagnostic génétique. 
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C E  D O C U M E N T ,  P O U R  Q U I ,  P O U R  Q U O I ?  

Ce document a été écrit dans un premier temps à l’attention du

groupe des citoyens participant à la conférence citoyenne “Lire dans

mes gènes?”. Sans prétendre à l’exhaustivité, il contient des

informations de base choisies de manière à ouvrir un maximum de

portes à la réflexion, en abaissant au mieux la barrière de la technicité. 

Il nous a semblé intéressant de le diffuser plus largement pour tous

ceux, particuliers, animateurs associatifs ou enseignants, qui sont à la

recherche de documents d’information facilitant le débat.

Il présente douze situations de vie, celles de Franck, Pierre, Claire...

Douze situations qui posent question à Franck, Pierre ou Claire. Qui

pourraient poser question à chacun et chacune d’entre nous. Et qui

posent question à la société d’aujourd’hui et de demain. Douze

situations qui ouvrent des perspectives de réflexion à la fois juridiques,

législatives, médicales, psychologiques, éthiques, scientifiques,

techniques...

Ces douze situations de vie peuvent être lues l’une après l’autre ou

dans le désordre. Elles s’ouvrent toutes sur quelques questions, qui se

renvoient et se complètent d’une situation à l’autre. Le lecteur pourra

s’en poser d’autres tout aussi légitimes. Chacune de ces douze portes

d’entrée livre aussi quelques informations quant à la situation de la

question en Belgique.

Parler de tests génétiques, c’est aussi parler de gènes, de génome,

d’ADN. Autant de notions nouvelles pour bon nombre d’entre nous.

Mais si l’on compare le corps à un immeuble, on peut comparer l’ADN

aux plans de construction et au mode d’emploi de cet immeuble et les

gènes aux phrases qui composent ces plans et ce mode d’emploi, et

arriver ainsi à comprendre ces notions nouvelles qui paraissent a priori

bien compliquées. Le lecteur retrouvera cette métaphore dans la

deuxième partie du document. Là, en quelques pages illustrées, il

pourra se familiariser avec les bases de la génétique et pourra s’y référer

tout au long de sa lecture. 
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1. Quand un gène
hypothèque le futur

S C É N A R I O

Franck a 30 ans et croque la vie à pleines dents. Il est très fier de ses
enfants, Xavier et Sandra, âgés de 6 et 3 ans. Mais Franck vit dans
l’incertitude. Son père est mort 2 ans plus tôt de la chorée de Huntington,
une maladie insidieuse qui endommage des parties du cerveau. Pendant
plus de 13 ans, Franck a assisté à sa lente dégradation intellectuelle et phy-
sique et à l’impuissance des médecins. Et s’il avait hérité de cette maladie?
La chorée de Huntington est une maladie héréditaire liée à une erreur
dans le matériel génétique. Franck court donc lui aussi le risque d’en
souffrir un jour: une (mal)chance sur deux. Il se ronge en se demandant
s’il va lui aussi développer cette maladie incurable. Et s’il ne l’a pas 
transmise à ses enfants...
En pratiquant un test génétique, les médecins pourraient déterminer
avec certitude si Franck est ou non porteur de cette anomalie génétique.
Mais Franck hésite à faire ce test. A certains moments, il se dit qu’il aime-
rait savoir ce qui l’attend et pouvoir imaginer à quoi pourrait ressembler
son avenir. Et puis à d’autres moments, il se demande à quoi bon savoir
puisqu’il n’existe aucun traitement qui puisse enrayer la maladie, si 
maladie il y a.

Et vous, que feriez-vous à la place de Franck? Préféreriez-vous savoir ou
ne pas savoir?

C E L A  P O S E  Q U E S T I O N

Si Franck se résout à faire le test et que celui-ci révèle qu’il est bel et

bien porteur de cette anomalie génétique, il saura que, tôt ou tard, la

maladie le dévorera, tout comme son père. Cette certitude l’amènera

à se poser d’autres questions. À qui communiquer le résultat du test ?

La vie de son entourage en sera chamboulée, à commencer par celle

de ses enfants. Si Franck est porteur du gène défectueux, peut-être 

l’a-t-il transmis à l’un d’eux. De même, la vie de son épouse ne sera

plus comme avant dès le moment où elle saura. 



Doit-il informer la compagnie d’assurances auprès de laquelle il 

souhaite contracter une assurance vie ou une assurance hospitalisation?

Si celle-ci apprend que Franck court le risque de développer une 

maladie fatale, peut-être n’acceptera-t-elle pas de l’assurer. Ou elle

augmentera fortement ses primes... Et sa banque? Lui qui voulait 

justement solliciter un prêt pour la rénovation de sa maison!

E N  S A V O I R  P L U S

Un test de diagnostic génétique permet d’étudier les informations

génétiques ou héréditaires d’un individu. D’habitude, on pratique ce

genre de test pour une raison médicale, quand le médecin suspecte

l’existence d’un défaut du matériel génétique susceptible d’expliquer la

présence d’une maladie.

Mais un test génétique peut aussi être 

pratiqué avant que la personne concernée

ne présente des symptômes de maladie.

L’objectif du test est alors de détecter une

éventuelle anomalie génétique et donc 

d’évaluer le risque qu’a la personne de

développer telle ou telle maladie.

Seul le patient peut décider s’il souhaite ou

non faire un tel test. Le droit de savoir ou de

ne pas savoir lui revient intégralement.

Personne ne peut obliger Franck à passer ce

test. Mais s’il décide effectivement d’y

recourir, se pose alors la question de la confidentialité du test. Qui peut

en connaître les résultats? Le patient seul? Sa famille proche? Ou 

également sa mutuelle, sa compagnie d’assurance vie, son employeur,

les services d’immigration le cas échéant, etc.?

En Belgique, une loi stipule que les compagnies d’assurances ne 

peuvent avoir accès aux informations relatives aux tests génétiques.

Mais la loi assure-t-elle une réelle protection de ces données? 

Offre-t-elle suffisamment de garanties pour l’assuré et pour l’assureur? 

“Le législateur a heureusement compris
que l’utilisation de données génétiques
entraînerait une énorme différenciation
entre les assurés, source de discrimina-
tions. Discriminations qui auraient été
d’autant plus répréhensibles qu’elles
auraient émané de la plus puissante
des deux parties en présence, la 
compagnie d’assurances.”

Pr Herman Nys, Centre interfacultaire 
de Bioéthique et de Droit, KULeuven, 
in Genen en Gezondheid
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2. Tous les laboratoires 
ne peuvent pas tester

S C É N A R I O

Franck n’a pas encore pris sa décision : va-t-il ou non passer le test de la
maladie de Huntington? Il aimerait que quelqu’un puisse l’accompagner
dans cette douloureuse décision. Et s’il décide finalement de le faire, 
comment cela va-t-il se passer? Qui va lui transmettre les résultats?  
Y aura-t-il quelqu’un qui pourra l’aider à les comprendre et à les 
accepter? Franck se pose aussi des questions par rapport à la fiabilité des
résultats. Supposons que les résultats certifient qu’il est effectivement
porteur de l’anomalie responsable de la maladie d’Huntignton et que
toute sa famille réorganise sa vie en fonction. Alors qu’en réalité le test
se trompe, qu’il n’en n’est rien et que Franck ne développe jamais cette
maladie... Ou au contraire, que les résultats du test écartent tout risque
de maladie mais qu’en réalité Franck la développe quand même...

Si vous étiez à la place de Franck, 
trouveriez-vous également important 
d’être bien suivi et accompagné durant
toutes ces étapes ? Et quel crédit accorde-
riez-vous à la fiabilité du test?

C E L A  P O S E  Q U E S T I O N

Franck a le droit d’être accompagné et

suivi avant, pendant et après le test. Tout

d’abord, il lui faut être sûr de vouloir

effectivement être testé ; que cette

décision est bien la sienne, sans contrainte ou pression de la part de

son entourage, de ses amis, de sa famille. Ensuite, il lui faudra pouvoir

encaisser d’éventuels mauvais résultats. Un accompagnement est-il

prévu ou Franck et sa famille devront-ils le prévoir de leur côté?

Pour un test d’une telle importance, Frank est en droit d’exiger que le

laboratoire ne bâcle pas la besogne. La moindre des choses, c’est de lui

donner un résultat correct. Mais comment Frank peut-il avoir la 

garantie qu’il en sera effectivement ainsi? 

“Certains médecins ne comprennent pas
pourquoi nous [les centres génétiques] 
faisons parfois tant de difficultés avant de
réaliser un test génétique. Il nous arrive
souvent de refuser, par exemple, lorsqu’un
généraliste ou un spécialiste nous envoie un
échantillon de sang. Nous tenons à ce que 
le demandeur comprenne bien le contexte;
nous voulons entrer en contact avec lui;
nous voulons lui expliquer au préalable
quelles peuvent être les implications du test
pour lui, ses parents, ses enfants... Si ce n’est
pas possible, nous ne faisons pas le test.”

Prof. Inge Liebaers, chef du service de Génétique
médicale de la VUB



13

E N  S A V O I R  P L U S

Les laboratoires qui réalisent des tests de diagnostic génétique 

doivent disposer du savoir-faire nécessaire et d’un personnel formé. 

Le législateur belge est également de cet avis. En effet, seuls les tests 

génétiques effectués par un centre génétique lié à un hôpital 

universitaire peuvent bénéficier d’un remboursement par la mutuelle. 

Dans ces centres génétiques, les personnes qui demandent à passer un

test prédictif, comme celui de la maladie de Huntington, sont 

préparées et accompagnées avec attention et compétence. Toute une

équipe pluridisciplinaire est disponible pour les informer et les 

entourer, elles et leur famille : généticiens, psychologues, psychiatres,

neurologues, assistants et infirmiers sociaux... Le patient est tout 

d’abord largement informé et préparé. Une fois les résultats connus,

il peut encore bénéficier, selon sa situation, de plusieurs entretiens

de suivi.

Pour améliorer sans cesse la qualité de leurs tests, ces centres 

s’engagent à adopter des procédures très strictes et à vérifier leurs tests

de façon à supprimer un maximum de risques d’erreur. Pourtant, cela

ne suffit pas toujours ! Une étude a montré que sur 200 centres 

investigués en Europe, un sur dix laisse régulièrement passer des

erreurs. A l’heure actuelle, la fiabilité des tests n’est donc pas garantie.

La Commission européenne s’en inquiète et travaille à définir des 

règles de fiabilité au niveau européen.

Il y a encore du pain sur la planche! D’autant plus que certains 

pensent qu’à l’avenir ces tests seront de moins en moins réglementés.

Ils craignent que n’importe quel laboratoire privé ne commence à 

pratiquer et à vendre ses tests par internet. Il suffirait en effet que le

patient se pique le bout du doigt pour obtenir une goutte de sang ou

se frotte l’intérieur de la joue avec un coton tige qu’il envoie ensuite

par la poste au laboratoire. Une semaine plus tard, il recevra les 

résultats dans sa boîte aux lettres. Aucun médecin n’intervient ! Aucun

accompagnement psychologique comme dans le cas d’un centre

génétique agréé!

Faut-il envisager ce genre de chose? Ou faut-il légiférer maintenant

pour que cela ne puisse jamais se passer? Par ailleurs, il faut aussi se

demander si on pourra continuer à se payer un accompagnement 

multidisciplinaire tel qu’il se pratique maintenant pour tous les tests

prédictifs qui seront disponibles dans le futur. 
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3. Le choix des parents

S C É N A R I O

Claire a 42 ans. Elle est enceinte. Sa gynécologue lui a dit qu’à partir d’un
certain âge, 38 ans environ, le risque d’accoucher d’un enfant trisomique
augmente de manière sensible. Toutefois, par une simple prise de sang, il
est possible d’évaluer ce risque. S’il s’avère statistiquement élevé, le méde-
cin propose alors un deuxième examen: une amniocentèse qui permet de
dire si le fœtus est ou non porteur de la malformation. Claire et son mari
s’interrogent. Vont-ils prendre le risque de cet examen? La gynécologue
leur a en effet dit que dans un cas sur 200 environ, l’amniocentèse peut
provoquer une fausse couche. Et si les résultats révèlent une trisomie, quel-
le serait leur réaction? Se sentent-ils prêts à envisager un avortement?
Ou, a contrario, est-ce que connaître à l’avance l’éventuelle infirmité de
leur enfant les aiderait à mieux l’accueillir ? Si le test est rassurant, rien ne
dit pour autant qu’ils mettront au monde un enfant bien portant : tant
d’autres maladies, malformations ou complications restent possibles !

Et vous, à la place de Claire et son mari, que feriez-vous?

“Le diagnostic prénatal est un ensemble de
techniques complexes requérant des spécialistes
dûment formés. Comme toutes les techniques,
il doit être soumis aux impératifs de la morale,
celle-ci devant notamment s’opposer à tout
risque de dérapage eugénique. La conséquence
pratique sur laquelle débouche le diagnostic est
et doit rester le libre choix de chacun. 
Aussi est-il utile de rappeler l’importance de
l’information qui sera communiquée. C’est
après seulement qu’une décision éventuelle
pourra être envisagée.”

G.E.I.S.T. 21: Groupe d’étude pour l’insertion
sociale des personnes porteuses d’une trisomie 21
(France) (www.trisomie.org)
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C E L A  P O S E  Q U E S T I O N

L’évolution des techniques prénatales permet à davantage de parents

de mettre au monde un bébé bien portant. Mais cela les met aussi

devant de graves choix. Comme tant d’autres parents, Claire et son

mari se retrouvent eux aussi devant ces questions et ces choix très 

personnels. Prendre le risque de savoir? Accepter celui de ne pas savoir?

Quelle que soit leur réponse, ils peuvent se trouver face à de graves

décisions à prendre, souvent dans l’incertitude. En effet, si 

certains tests donnent une réponse précise, d’autres ne font qu’estimer

le risque d’avoir un bébé atteint ou porteur de telle ou telle maladie,

de telle ou telle malformation.

Au-delà des choix très personnels que les futurs parents ont parfois à 

se poser, ces techniques posent aussi des choix de société. Quelles 

maladies, quelles malformations va-t-on accepter de tester? Quels sont

les tests qui seront remboursés par la mutuelle? Faut-il imposer 

certains dépistages à toutes les futures mamans? Quels bébés la 

société acceptera-t-elle de mettre au monde et d’accueillir ? 

E N  S A V O I R  P L U S

“C’est une fille!” “C’est un garçon!”. Aujourd’hui, la plupart des couples

connaissent, avant la naissance, le sexe du bébé attendu. En effet, de

plus en plus médicalisé, le suivi de la grossesse comprend une batterie

d’examens dont certains peuvent révéler cette information. En

Belgique, trois échographies sont prévues dans le cadre du suivi d’une

grossesse normale. Elles permettent de donner une image du bébé et

de repérer d’éventuels problèmes physiques. En outre, des prises de

sang sont faites à la future maman à divers moments de la grossesse

pour écarter d’autres craintes par rapport à certaines malformations.

D’autres tests prénataux plus ou moins poussés peuvent se faire si le

médecin suspecte un problème suite à ces examens de routine, ou

parce qu’il y a des antécédents inquiétants dans la famille, ou en raison

de l’âge de la future mère, ou encore si celle-ci a déjà rencontré des

problèmes lors d’une précédente grossesse.

Certains de ces examens, comme l’amniocentèse, comportent des 

risques pour le fœtus. Des chercheurs sont toutefois en train de mettre

au point une nouvelle technique de test, plus douce, à partir d’une

prise de sang de la maman. Plus faciles, moins risqués, ces tests 

pourraient dès lors se généraliser et poser la question de leur utilisation.

Pour qui? Pour quoi? 
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4. Des tests, à quel prix? 

S C É N A R I O

Depuis un peu plus d’un an, une épée de Damoclès pèse sur les centres
belges de génétique. Chaque fois qu’ils réalisent un test prédictif pour
détecter la présence d’un cancer héréditaire du sein, ils commettent une
infraction. En effet, la société américaine de biotechnologies Myriad
Genetics prétend être la seule à pouvoir pratiquer ces tests.
En Belgique, le cancer du sein touche environ une femme sur dix. Pour
un petit nombre d’entre elles (de 5 à 10%), on parle de prédisposition
héréditaire. On connaît actuellement deux gènes responsables du cancer
héréditaire du sein : le BRCA1 et le BRCA2. Les femmes qui présentent
une anomalie sur l’un de ces gènes courent 60 à 80 % de risques de
souffrir un jour de cette maladie.
Mais la société Myriad Genetics a déposé un brevet sur ces deux gènes.
Et revendique maintenant le droit d’être la seule à pratiquer les tests 
relatifs à ceux-ci. Le tarif ? 2.500 euros par test. Plusieurs centres de
génétique, soutenus par les autorités françaises, belges et néerlandaises,
ont introduit des plaintes à l’Office européen des brevets afin de 
contester la légitimité de ces brevets.

C E L A  P O S E  Q U E S T I O N

Des associations de patients, des médecins et des centres de génétique

s’inquiètent du coût très élevé exigé pour ces tests. À l’heure actuelle,

les centres belges de génétique perçoivent un financement identique

pour tous les types de tests qu’ils réalisent (environ 275 euros par test),

quel que soit leur degré de sophistication. Si le coût du test du cancer

héréditaire du sein est porté à 2.500 euros, qui paiera la note? 

Le patient? Dans ce cas, seules les femmes qui en ont les moyens 

pourront se permettre de l’effectuer. Les pouvoirs publics? On 

risquerait alors une distorsion de la santé publique : une part 

importante du budget que notre pays consacre aux tests génétiques

partirait au seul profit de Myriad Genetics.
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Avec son brevet sur les gènes BRCA1 et BRCA2, Myriad Genetics est en

bonne voie de détenir le monopole sur toutes les informations et les

données relatives à ces deux gènes. Maintenus à l’écart de ces 

informations, les centres génétiques craignent que cela n’entrave la

recherche et le développement de meilleurs tests et médicaments.

E N  S A V O I R  P L U S

La recherche qui mène au développement de nouveaux tests 

génétiques coûte très cher. Pour rentabiliser ce coût, celui qui a mis au

point un nouveau test peut demander de breveter son invention. C’est

une sorte de droit d’auteur qui, durant vingt années, vise à protéger de

toute concurrence déloyale une invention nouvelle, originale et 

rentabilisable sur le plan industriel. Les brevets sont indispensables

pour attirer des investisseurs... et sans leur financement, pas de 

nouveaux développements technologiques !

Comme Myriad Genetics a été la première à décrypter les gènes BRCA1

et BRCA2, elle a introduit une demande de brevet pour la séquence de

ces gènes. Ce que l’Office européen des brevets lui a récemment 

octroyé. Toutefois, la législation actuelle des brevets semble bien mal

adaptée au contexte de la biotechnologie.

Beaucoup s’interrogent en effet sur la possibilité de faire breveter des

parcelles du patrimoine génétique végétal, animal et humain. Il s’agit

là d’une question éthique fondamentale qui n’a pas encore été 

tranchée. Certains pensent que la découverte d’un

gène ne constitue pas en soi une invention et 

qu’elle ne peut dès lors être brevetée. Pour eux, ce

gène était là ; il était logique que des chercheurs

finissent par le trouver. Autrement dit, il s’agit d’une

découverte et non d’une invention. Or, on 

n’accorde pas de brevet sur les découvertes... Sinon,

Christophe Colomb aurait pu faire breveter

l’Amérique!

“Les brevets sont un moyen très
important pour stimuler la
recherche innovante. Mais si
leurs détenteurs réclament le
monopole, on court le risque 
de freiner totalement celle-ci.”

Ivo Roelants, spécialiste des
brevets, Leuven Research and
Development in Campuskrant
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5. Bébé de secours

S C É N A R I O

Adam est né le 29 août 2000, dans le Colorado. Adam est un beau bébé.
La grossesse s’est déroulée tout à fait normalement. À ceci près que
Adam est né pour sauver sa grande sœur, Molly (6 ans), qui souffre
d’une grave maladie du sang. Cela fait des mois que Molly souffre et
seule une transfusion de moelle osseuse d’un donneur compatible peut
la sauver. Mais impossible de trouver ce donneur. Par contre, un frère ou
une sœur aurait une chance d’être compatible. 
Les parents ont donc choisi de forcer quelque peu la
nature. Au laboratoire, le médecin a fécondé
quelques ovules de la maman avec du sperme du
papa. Les ovules fécondés se sont multipliés en
éprouvette et les pré-embryons ont pu être testés
par les généticiens. Seul un pré-embryon reconnu
compatible avec Molly a été implanté dans l’utérus
de la maman. Neuf mois plus tard, Adam est né.
À peine le cordon ombilical coupé, le sang du
cordon a été recueilli pour être transfusé dans les
veines de sa sœur. Ce sang contient en effet des cellules très primitives
qui peuvent, comme les cellules de moelle osseuse, dynamiser la produc-
tion des globules rouges. Les chances de réussite étaient de 85 à 90% et
aux dernières nouvelles, Molly et Adam se portent bien. 

Et vous, quel aurait été votre choix? A la place des parents de Molly, vers
quoi auriez-vous porté vos espoirs? Comment auriez-vous accueilli ce
frère sauveur?

“Jusqu’à présent, Zain a vécu sa
vie comme un cauchemar vivant.
Et quand il sera un peu plus
grand, il saura qu’il va bientôt
mourir. Comment va-t-il le
prendre s’il s’aperçoit que
quelque chose aurait pu être fait
pour le sauver?” 

Shahana Hashmi, maman de Zain, 
3 ans, atteint de thalassémie
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C E L A  P O S E  Q U E S T I O N

Autour de ce cas et d’autres similaires qui se sont posés en 

Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, les débats sont animés. Les parents

de Molly pouvaient-ils laisser passer une chance de sauver leur fille?

Mais, en même temps, que peut signifier, pour eux et pour Molly, de

concevoir un enfant pour en sauver un autre? Comment ce futur bébé

réagira-t-il en grandissant et en apprenant les circonstances et le 

projet autour de sa conception? 

Outre la question du corps vu comme une marchandise, cela pose

aussi la question de l’eugénisme. Quelles sont les maladies pour 

lesquelles on acceptera une sélection pré-natale ? Au-delà des 

maladies, quels sont les caractères que l’on acceptera ainsi de tester

avant l’implantation? Si, techniquement, cela devient de plus en plus

possible, sera-t-il permis un jour de créer son bébé à son goût, en 

piochant dans un menu? 

E N  S A V O I R  P L U S

Sélectionner les embryons avant leur implantation fait partie de la

méthode de fécondation in vitro. En effet, pour augmenter les chances

de réussite, le médecin féconde plusieurs ovules de la maman avec du

sperme du papa. Après quelques jours, seuls quelques embryons

vigoureux sont implantés dans l’utérus de la maman. Pour les couples

dont le risque est grand de concevoir des enfants atteints d’une 

maladie génétique grave, les embryons sont testés génétiquement

avant l’implantation. 

En principe réservé à la détection de maladies particulièrement graves

et incurables (mucoviscidose, certaines formes de myopathie, de retard

mental...), le Diagnostique Pré-Implantatoire (DPI) permet aussi de

déterminer le sexe de l'embryon et, dans le cas de maladies liées au

sexe de l'enfant et pour lesquelles aucun test n’existe, d'exclure le sexe

à risque. Cela peut aussi conduire à la sélection du sexe de l’enfant

à naître. 

Le DPI ne permet pas de diagnostiquer toutes les anomalies 

génétiques, mais pour des couples qui ont été durement touchés par

la naissance ou la mort d'enfants malades, c'est parfois le seul espoir

d'avoir un enfant sain.
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6. Un gène, une maladie? 
Pas si simple !

S C É N A R I O

Une femme de 37 ans meurt inopinément d’une crise cardiaque. 
Deux ans plus tôt, son frère, âgé de 35 ans, était décédé tout aussi 
brusquement. Mieke, leur sœur cadette, commence à s’inquiéter. 
Elle consulte son généraliste. 
Une prise de sang révèle qu’elle a un taux trop élevé de cholestérol et son
médecin pose un diagnostic provisoire d’hypercholestérolémie familiale.
Malheureusement, ce diagnostic est bel et bien confirmé par l’analyse
génétique que son médecin lui a proposé de faire. L’hypercholestérolémie
est une maladie héréditaire causée par une anomalie génétique. 
Le cholestérol s’accumule dans le sang, ce qui peut entraîner une 
obturation des vaisseaux. Les risques d’infarctus sont cinq fois plus 
élevés chez les personnes souffrant de cette affection.
Mieke se demande si elle va subir le même sort que ses deux aînés. 
De ses cours de biologie, il lui semble se souvenir qu’il n’existe pas de
traitement pour ce genre de maladies héréditaires.

C E L A  P O S E  Q U E S T I O N

Mieke doit-elle vraiment se contenter d’attendre... et espérer ne 

pas connaître l’infarctus fatal? Ou peut-elle se débarrasser de cette 

prédisposition génétique? “C’est génétique”: l’expression est couran-

te et porte en elle une certaine dose de fatalisme. Cela revient à dire

“Je suis né(e) comme ça” ou “Je ne peux rien y changer”. Sommes-

nous réellement conditionnés par nos gènes? 

Dans le cas de Mieke, la réponse est non. Le fait qu’elle soit porteuse

de la même anomalie génétique que son frère et sa sœur décédés 

prématurément ne signifie absolument pas qu’elle mourra elle aussi

d’un infarctus du myocarde dans la fleur de l’âge. Ce problème 

génétique ne fait qu’augmenter la prédisposition aux maladies 

cardiovasculaires. Il n’entraîne pas la mort par infarctus chez toutes les

personnes concernées, loin de là. En prenant certains médicaments et

en adoptant un régime pauvre en cholestérol, Mieke pourra vivre aussi

longtemps que n’importe qui.
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E N  S A V O I R  P L U S

Il est faux de croire que nos gènes déterminent le cours de notre vie.

Le déterminisme génétique est un malentendu, à l’origine de bien des

décisions malencontreuses.

Pour certaines maladies, être porteur d’une anomalie génétique ne fait

qu’augmenter le risque d’en souffrir ou d’en mourir un jour. Tel est par

exemple le cas de l’hypercholestérolémie. Mais de mauvaises habitudes

de vie peuvent être tout aussi dangereuses. Manger trop gras, boire

trop, fumer, éviter l’exercice physique et subir de longues périodes de

stress négatif peuvent tout aussi bien augmenter les risques d’infarctus

ou de développer une maladie cardiovasculaire. Ce sont tous des 

facteurs liés à l’environnement sur lesquels nous avons le pouvoir 

d’agir nous-même. 

De même, ce n’est pas parce qu’une personne possède un gène qui la

rend plus sensible à l’asthme qu’elle va forcément en souffrir si elle ne

fume pas et si elle vit dans un environnement

sain. Ou une personne qui a une prédisposition

génétique à la dépression risque en effet d’en

souffrir plus vite qu’une autre si elle rencontre

des situations difficiles ; mais peut tout aussi

bien vivre toute sa vie en rose!

Ce type de maladies causées tant par des 

facteurs génétiques que par le type de mode de

vie sont qualifiées de multifactorielles. Parmi

elles, on retrouve la démence, l’asthme, 

l’hypertension, le diabète, les maladies cardio-

vasculaires et un certain nombre de cancers qui ont une origine

partiellement génétique. La recherche a montré que les gènes jouent

également un rôle dans des maladies telles que la dépression, la

dyslexie, l’autisme et la prédisposition à toute une série d’infections.

Contrairement à ce qui se passe pour l’hypercholestérolémie familiale

dont souffre Mieke, la formule “un gène, une maladie” ne s’applique

pas à la plupart de ces maladies. En effet, ces dernières sont 

dépendantes de l’action de plusieurs gènes, cinq, dix ou plus encore.

Certains d’entre eux augmentent le risque alors que d’autres le 

diminuent ; sans compter les effets du mode de vie et de l’environne-

ment qui se surajoutent ! Le tout forme donc un mélange bien subtil !

“Le risque accru de souffrir de 
maladies cardiovasculaires, du 
diabète, d’affections psychiatriques
ou d’asthme qu’entraîne la présence
d’anomalies génétiques me semble
relativement limité. Dans les 
maladies multifactorielles, les 
facteurs environnementaux jouent 
un rôle aussi important, sinon plus,
que les facteurs génétiques.” 

Prof. J.J. Cassiman, Centre d’Hérédité
humaine, KULeuven
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7. Passeport génétique pour
la médecine du futur

S C E N A R I O

Jean est médecin dans une petite ville. Il vient de recevoir un dépliant
émanant d’un laboratoire américain qui propose des tests génétiques
pour une maladie appelée hémochromatose. Il s’agit d’une maladie
héréditaire qui se traduit par une surcharge en fer dans le corps et qui,
à la longue, peut entraîner un diabète, des maladies cardiovasculaires ou
des problèmes au foie. Le traitement est très simple : comme le sang est
un liquide très riche en fer, l’excès de fer dans le corps peut être soutiré
par des prises de sang régulières. Ou, mieux encore, le patient peut se
porter volontaire pour donner son sang. 
Dans le dépliant en question, Jean lit qu’un Européen sur 300 est 
porteur de cette anomalie génétique et court donc les risques qui y sont
liés. En Europe de l’ouest, c’est une des anomalies génétiques les plus 
fréquentes. Jean commence à se demander s’il ne devrait pas proposer
ce test à tous ses patients.

Et vous, à la place de Jean, quelles questions vous poseriez-vous? 

C E L A  P O S E  Q U E S T I O N

Plus vite le médecin commencera à appliquer le traitement à un 

patient porteur de cette anomalie, moins celui-ci risquera de 

développer une aggravation fatale. Mais Jean se demande s’il faut pour

autant convoquer tous ses patients dans l’heure pour un test 

génétique? Et puis, ce test est-il bien utile? Et Jean ne trouve aucune

réponse à ces questions dans le dépliant qu’il tient en main. 

Il se dit aussi qu’au rythme où la recherche progresse, de plus en plus

de tests génétiques apparaîtront sur le marché et permettront de 

prédire les risques de développer telle ou telle maladie. Sans doute

avons-nous tous une prédisposition importante à quelque chose.

Allons-nous pour autant nous tester de A à Z? 
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E N  S A V O I R  P L U S

Les questions que Jean se pose sont d’une actualité brûlante pour la

médecine d’aujourd’hui et de demain. Selon certains médecins et 

certains scientifiques, dans quelques décennies, nous aurons bientôt

tous notre propre carte d’identité génétique, sur laquelle figureront

nos facteurs de prédisposition. Mais d’autres ne voient là que de la

pure fiction. Et ils prennent justement le cas de

l’hémochromatose comme exemple d’un test

génétique absolument inutile. La recherche a

en effet montré que sur cent personnes qui 

portent cette anomalie génétique une seule, 

effectivement, accumule trop de fer dans son

corps. Toutes les autres ne souffriront donc

jamais de ces problèmes. Tester ne sert donc

à rien!

On assiste peu à peu à une transformation de

la médecine clinique, celle qui soigne des

malades, à une médecine prédictive, qui prédit

d’éventuelles maladies. Quelles seront les conséquences de cette

transformation? De quelle manière les personnes à risque seront-elles

prises en charge demain?

“Il semble indispensable de prendre
des mesures de prévention contre les
abus ou l’utilisation impropre des
tests génétiques. Il importe de veiller
à ce que la médecine du travail
puisse continuer à remplir avec
cohérence sa mission de protection
sociale.”

Karel Van Damme et Ludwine
Casteleyn, Centre d’hérédité humaine,
KULeuven 
(www.genetische-tests-en-arbeid.be/)
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8. À chaque patient sa pilule

S C É N A R I O

Depuis plusieurs semaines, c’est la mobilisation générale au sein de 
l’entreprise pharmaceutique P.I.L. Celle-ci reçoit régulièrement des 
rapports de médecins dénonçant les effets secondaires indésirables 
provoqués par le médicament qu’elle vient de mettre sur le marché. 
Il semblerait même que plusieurs patients soient morts...
Les offices américains, européens et japonais de contrôle des 
médicaments ont sommé P.I.L. de donner des explications. Et menacent
de retirer le médicament du marché.
Lorsque la nouvelle a éclaté, la cote boursière de P.I.L. s’est effondrée. 
Les actionnaires avaient beaucoup misé sur ce nouveau médicament. 
S’il est retiré du marché après un an seulement, l’entreprise 
pharmaceutique devra revoir ses objectifs bénéficiaires à la baisse. 
Les centaines de millions d’euros qui ont été investis dans le 
développement de la nouvelle molécule risquent de partir en fumée.
Les 8.000 travailleurs de P.I.L. retiennent leur souffle. Leur entreprise ne
lancera pas de nouveau médicament sur le marché avant plusieurs
années. Acculée à des économies draconiennes, la direction va devoir
licencier du personnel.

C E L A  P O S E  Q U E S T I O N

Comment cette entreprise peut-elle encore sauver ce médicament, si

prometteur à l’origine? Si ses chercheurs ne trouvent pas rapidement

la cause du problème, il sera voué à disparaître.

C’est l’incertitude aussi pour les dizaines de milliers de personnes qui

continuent à prendre ce médicament sans se plaindre de symptômes

particuliers. Les effets secondaires graves observés chez quelques

patients seulement hypothèquent l’avenir de ce produit qui les 

soulage. Ils se verraient alors contraints d’attendre la commercialisation

d’autres médicaments.
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E N  S A V O I R  P L U S

Tous les patients ne réagissent pas de la même manière aux 

médicaments que leur prescrit leur médecin. Parfois, les choses 

peuvent tourner mal, au point de mettre la vie du patient en danger :

blocage des reins, détérioration irréversible du foie ou problèmes 

cardiaques.

Le scénario vécu par l’entreprise pharmaceutique P.I.L. n’a rien d’une

fiction. Il arrive en effet qu’il faille retirer de la vente les médicaments

les plus efficaces et les mieux testés parce qu’ils entraînent des effets

secondaires indésirables.

La réaction du patient à un médicament dépend de plusieurs 

paramètres: son état de santé, son âge, son sexe, son alimentation, son

mode de vie ou la prise d’autres médicaments. Mais il se peut que

l’une des principales clés de la réaction

individuelle aux médicaments réside dans le

matériel génétique.

Les scientifiques développent actuellement

des tests génétiques visant à déterminer si

tel patient a intérêt à prendre tel médica-

ment tandis que tel autre devrait plutôt en

prendre un autre. L’objectif final est clair :

donner à chaque patient le médicament qui

lui convient le mieux en termes de sécurité

et d’efficacité.

L’industrie pharmaceutique se demande si

ce type de tests génétiques (qui sont parfois

qualifiés de tests pharmacogénétiques) ont les mêmes implications

éthiques, juridiques et sociales que les tests prédictifs, comme celui de

la maladie de Huntington. 

Il y a aussi la question du coût. L’industrie pharmaceutique défend 

l’option qu’à l’avenir davantage de médicaments soient liés à des tests

génétiques. On pourrait ainsi adapter les médicaments en fonction de

profils de patients. Ou mieux encore : chaque patient pourrait ainsi

recevoir la bonne pilule, celle qui lui convient à coup sûr et au bon

dosage. Toutefois, les mutuelles et compagnies d’assurances suivent

l’évolution de cette tendance avec méfiance. Car, en effet, si tous les

médicaments de l’avenir doivent s’accompagner d’un test génétique,

la facture risque d’être lourde!

“Si l’on parvient à prescrire des 
médicaments mieux ciblés aux patients,
on exclura d’office ceux qui leur 
conviennent moins bien et on réduira les
effets secondaires au maximum. 
Les avantages de la méthode pharmaco-
génétique peuvent à coup sûr en
compenser les coûts. Il faut avoir une
vision à long terme, et ce n’est 
malheureusement pas toujours le cas !”

Erik Tambuyzer, président de Genzyme
Belgium et ancien président d’EuropaBio,
l’association européenne de la bio-industrie
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9. Toute une population
devenue laboratoire

S C É N A R I O

Le 17 décembre 1998, le Parlement islandais a adopté une loi 
permettant de collationner les informations médicales relatives aux 
270.000 citoyens de l’Islande dans une banque de données centrale.
Seuls ceux qui s’y opposent officiellement ne seront pas fichés.
Parallèlement, le gouvernement a octroyé l’exclusivité d’accès à cette
banque de données à l’entreprise biotechnologique Decode. Celle-ci peut
ainsi coupler les données médicales des Islandais à sa propre banque de
données qui contient l’arbre généalogique de chacun d’eux sur mille ans
ainsi que les résultats des tests génétiques qu’elle a effectués.
Qu’est-ce qui a motivé cette étude à grande échelle dans la froide Islande?
En 1998, Kari Stefansson, directeur de Decode, répondait à cette
question en ces termes : “Les habitants actuels de l’Islande sont les 
descendants d’un petit nombre de migrants originaires des îles 
britanniques et de Scandinavie. C’est ce qui explique la grande 
homogénéité de la population. Voilà un bon terrain de recherche pour
détecter des variations génétiques susceptibles de jouer un rôle dans la
prédisposition à certaines maladies. Dans une population hétérogène,
comme celle du continent européen ou des États-Unis, la variabilité
génétique est trop importante et il est dès lors beaucoup plus difficile de
détecter les variations génétiques liées à des maladies des variations
génétiques normales”.
Depuis lors, Decode a réussi à isoler des facteurs de prédisposition 
génétique pour la schizophrénie, la maladie de Parkinson, l’asthme, 
l’apoplexie cérébrale et l’hypertension. À première vue, l’opération 
semble donc un succès. À moins que...?

C E L A  P O S E  Q U E S T I O N

Decode ne fait pas que des heureux. Certains Islandais estiment que la

participation à une étude de grande échelle de ce type doit pouvoir se

décider sur une base individuelle. Selon eux, leur Parlement n’a pas le

droit de décider à la majorité démocratique de céder ainsi à une entre-

prise privée le dossier médical de l’ensemble de leurs concitoyens,

même s’il existe des garanties de respect de la vie privée.
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Selon Kari Stefansson, Decode n’offre que des avantages aux Islandais:

“Decode a créé de nombreux emplois hautement qualifiés. Et les 

médicaments qui pourront être développés grâce à nos travaux seront

mis gratuitement à la disposition des Islandais”, affirme-t-il.

E N  S A V O I R  P L U S

Cette expérience fait des émules. En Estonie, une banque de données

comparable a été mise sur pied tout comme dans certaines régions de

Suède et de Grande-Bretagne.

Dans la plupart des cas, on part du principe que les personnes fichées

doivent donner personnellement leur accord, après avoir été 

correctement informées. C’est la notion du

consentement éclairé. La création d’une 

banque de données d’une telle ampleur 

s’accompagne toujours d’un certain nombre

de garanties quant au respect de la vie privée,

de l’utilisation des données génétiques, du

droit des participants à consulter leur propre

fichier, du devoir des chercheurs à prévenir les

personnes chez qui ils détectent une anomalie

génétique, etc.

À notre connaissance, aucun projet de ce type

n’est envisagé pour le moment en Belgique. 

Il existe cependant des études de moindre ampleur qui invitent des

personnes souffrant de telle ou telle maladie à participer à une analyse

génétique. Avant de recevoir le feu vert des autorités, ces initiatives 

doivent bénéficier de l’agrément d’un comité d’éthique médicale 

(toutes les universités et tous les hôpitaux en possèdent un).

Il n’existe toutefois aucune législation spécifique régissant la création et

l’exploitation de ce type de banques de données par les pouvoirs

publics, des laboratoires universitaires ou l’industrie. La loi sur le 

respect de la vie privée est le seul garde-fou.

“Maintenant que nous connaissons
parfaitement la séquence du génome
humain, nous ne pouvons découvrir
la fonction de tous les gènes qu’au
moyen d’études de population à 
grande échelle. C’est pour cette raison
que nous devons continuer à mettre 
au point une norme éthique.”

Bartha Maria Knoppers, présidente 
du comité d’évaluation des questions
éthiques, juridiques et sociales du 
projet du génome humain



PARTIE 1 
Questions 
et enjeux
soulevés

28

1

S C É N A R I O

Dans la nuit du 17 au 18 juillet 1996, la jeune Caroline a été violée et
assassinée dans la commune de P., en France. L’intime conviction des
enquêteurs est que l’assassin connaissait bien les lieux. Toutefois, après
de minutieuses recherches, ils n’ont toujours aucun suspect convaincant.
Aussi ont-ils décidé d’établir le profil génétique de tous les hommes âgés
de 15 à 35 ans habitant la commune. 
Pierre, ami de la victime, se demande s’il doit coopérer. Il n’est pas le
meurtrier et la police n’a aucune raison de le suspecter. Malgré sa 
révolte face au double crime infligé à son amie, il s’interroge face à cette
méthode policière qui rend suspecte toute une population. Déjà, les gens
se jaugent entre eux : qui va collaborer, qui va refuser? Et si les 
autorités judiciaires avaient le droit d’imposer ce test? Pour l’heure, elles
promettent la destruction du fichier génétique à
l’issue de l’enquête. Mais, Pierre peut-il les croire?
Ne vont-ils pas quand même conserver ce fichier et
l’utiliser à chaque fois qu’ils auront des indices 
génétiques? Pierre se sentirait alors éternellement
suspect. 

Et vous, à la place de Pierre, que feriez-vous?

C E L A  P O S E  Q U E S T I O N

Le développement d’un fichier génétique constitue une arme redouta-

ble pour les services de police. Cela peut servir à prouver l’innocence

comme la culpabilité. Toutefois, il persiste toujours un doute. La preuve

génétique n’est pas moins réfutable qu’une autre. Un test d’ADN donne

toujours une réponse assortie d’un certain pourcentage de chance d’être

juste ou pas. En outre, le criminel a pu maquiller la scène du crime en y

introduisant de faux indices. 

Pratiqués à large échelle, ces portraits génétiques posent en tout cas la

question de la présomption d’innocence. Un suspect est présumé 

innocent tant que la preuve de sa culpabilité n’est pas faite et non 

“Combattre la criminalité ne serait
donc pas le véritable but de la
manœuvre ; il s’agirait plutôt de
mieux contrôler les citoyens. La crise
ne vise d’ailleurs pas tant le fichage
génétique en lui-même qu’une régle-
mentation défaillante, susceptible de
conduire plus tard à des dérapages.”

Berthold Leucher, journaliste à ARTE

10. Portrait robot génétique 
et tests de paternité
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l’inverse. Et puis que va-t-on faire des profils des suspects qui se sont

révélés non coupables et qui n’ont donc pas été condamnés?

Un autre domaine d’application de ces tests concerne la recherche de

paternité. En Belgique, le Conseil supérieur de génétique humaine est

inquiet face à l’augmentation incontrôlée de ces tests qui peuvent 

déstabiliser une famille ou un enfant.

Ces différents tests posent bien sûr la question de la vie privée, du droit

à communiquer à autrui des informations très personnelles et de celui de

choisir les informations que l’on veut connaître sur soi-même.

E N  S A V O I R  P L U S

Tout comme nos empreintes digitales, notre profil génétique est 

unique. C’est en quelque sorte une carte d’identité génétique. Un outil

bien utile à la police puisqu’il est possible de le dresser à partir de tout

fragment corporel retrouvé sur les lieux du délit (cheveux, sang, 

sperme, os, dent, peau, salive, morceau d’ongle). En outre, il donne

des informations que l’empreinte digitale ne donne pas, comme le

sexe, la révélation de certains caractères physiques ou de parenté. 

Un récent arrêté royal réglemente la manière dont ces échantillons et

ces tests doivent être effectués. C’est l’Institut National de

Criminalistique et de Criminologie (INCC) qui est chargé d’en assurer

la confidentialité et la protection de ces données. En outre, l’arrêté 

prévoit aussi la manière de sélectionner sur base de différents critères

les laboratoires qui peuvent effectuer ce genre d’analyses. Enfin, il 

prévoit également la mise sur pied d’une commission d’évaluation.

En France, depuis le 23 octobre dernier, un projet de loi prévoit que les

empreintes génétiques de suspects pourront désormais être stockées

dans le fichier et que toute personne qui refuserait de se soumettre 

à un prélèvement d’ADN risque une amende et une peine 

d’emprisonnement.

L’empreinte génétique peut aussi servir la recherche de paternité.

En Belgique, celle-ci n’est autorisée que dans un cadre très strict : par

la requête d’un magistrat dans le cadre d’une procédure judiciaire de

contestation ou de reconnaissance de paternité ou, à titre privé, par un

sujet majeur et ses parents pour peu que tous aient donné leur 

consentement par écrit.
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1

S C É N A R I O

Depuis son enfance, Harry est poussé par une agressivité et une 
violence impulsives. À l’école, il ne cessait d’importuner et de frapper ses
camarades et collectionnait les retenues. Adolescent, il a été à plusieurs
reprises appréhendé par la police suite à des bagarres ou à d’autres faits
de violence. Il y a un mois, deux jours après son dix-huitième 
anniversaire, les choses ont vraiment dérapé. Avec quelques copains,
il s’en est pris à un passant. Pour une simple remarque, Harry l’a criblé
de coups de poings et de coups de pieds. Transporté à l’hôpital, l’homme
est mort de ses blessures le lendemain. Harry a été arrêté et écroué.
Bien sûr, sa jeunesse n’a pas été facile. Son père était alcoolique et, 
lorsqu’il buvait, devenait aussi très agressif. La vie du petit Harry et de
sa mère était alors un enfer...
L’avocat de Harry souhaite baser la défense de son client sur un 
argument inhabituel. Il a en effet entendu parler d’une étude anglaise
dans laquelle des scientifiques ont établi un lien entre un comportement
asocial et la présence de certains gènes. L’avocat veut soumettre Harry à
un test génétique pour vérifier s’il est porteur de ces gènes.

C E L A  P O S E  Q U E S T I O N

L’avocat de Harry se demande si son comportement ne lui est pas dicté

par ses gènes. Il serait alors en quelque sorte “agressif par nature”.

Si c’est le cas, Harry serait alors malade et il conviendrait de le soigner

plutôt que de le mettre en prison. Saurons-nous jamais si ce jeune

homme se comporte de la sorte à cause de ses gènes, de sa jeunesse

difficile ou de ses mauvaises fréquentations? Dans tous les cas, il peut

être reconnu responsable de ses actes. 

Cette question qui se pose à propos du comportement asocial 

d’Harry peut également se poser au sujet de bien d’autres traits de 

personnalité. A quoi doit-on nos bons et nos mauvais côtés, nos manies

et nos talents? A notre éducation, à nos fréquentations antérieures, 

à nos gènes?

11. Télécommandé par 
ses gènes?
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E N  S A V O I R  P L U S

On dit des chiens comme les rottweilers ou les pitbulls qu’ils sont 

génétiquement programmés pour être agressifs et chercher le combat.

De leur cousin, le saint-bernard, nous n’attendons en revanche que

gentillesse et prédisposition à sauver les humains en détresse. N’est-ce

pas dans leurs gènes?

Chez l’homme, le lien entre les gènes, la personnalité et le 

comportement n’est pas si évident, loin de là. Des études effectuées sur

des jumeaux et des personnes qui ont été adoptées enfants ont 

pourtant montré que certaines caractéristiques de notre personnalité

(le caractère extraverti, la soif de nouvelles expériences, l’angoisse,

etc.) sont en partie héréditaires. Ces travaux de génétique comporte-

mentale essaient de voir si on peut établir un lien éventuel entre 

certains gènes et l’intelligence, l’orientation sexuelle, l’agressivité, le

comportement asocial, les dépendances, etc.

Ceci signifie-t-il que l’on verra apparaître des tests génétiques de 

personnalité dans un avenir plus ou moins proche? La plupart des 

chercheurs doutent de l’utilité de tels tests.

Tout au plus pourraient-ils indiquer une

tendance... En outre, ces tests ne tiendraient

absolument pas compte de la façon dont l’effet

de ces gènes se combine avec l’environnement,

l’éducation ou l’expérience acquise par

l’individu. Par ailleurs, les risques d’abus sont

énormes. Si ce genre de tests venaient à être

commercialisés, qu’est-ce qui empêcherait

certains parents de tester l’intelligence ou la

sociabilité de leur enfant in utero? Et les écoles

ne seraient-elles pas tentées de répartir les

élèves en fonction de leur “intelligence génétique”? 

Les employeurs ne se mettraient-ils pas à engager leurs employés selon

leur profil génétique de personnalité? On pourrait aussi envisager de

soumettre tous les porteurs de gènes moins “sociaux” à un 

“traitement préventif”... Ou encore de ne donner aucune chance 

d’épanouissement aux personnes moins bien dotées génétiquement.

On laisserait alors la porte grand ouverte aux dérives eugéniques? 

“Même s’il devenait possible
d’associer un ou plusieurs gènes à
certains types de comportement, leur
contribution restera très restreinte et
très variable. L’influence précise des
gènes sur le comportement d’un
individu est particulièrement difficile
à déterminer.”

Nuffield Council on Bioethics Report,
Genetics and human 
behaviour, 27 septembre 2002
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12. Pas les bons gènes 
pour ce job!

S C É N A R I O

Lors de son premier entretien d’embauche, Eva a été priée de passer un
examen médical. En soi, cela ne portait pas trop à conséquence. 
Le médecin du travail l’interrogea rapidement sur son état de santé,
écouta ses poumons et prit sa tension. Puis, il lui demanda, d’une 
manière tout à fait impromptue, si elle acceptait qu’il lui fasse une prise
de sang. Il marmonna quelque chose à propos de la sensibilité aux 
produits chimiques, sans plus. Ahurie, Eva se laissa faire.
Finalement, Eva ne fut pas retenue pour ce job. Elle était pourtant la
meilleure candidate. Mais l’analyse génétique effectuée sur base de la
prise de sang a montré qu’elle était sensible aux produits fabriqués par
l’entreprise chimique où elle postulait. Elle présentait une combinaison
de gènes qui indiquait un risque élevé de développer un cancer de la 
vessie en cas d’exposition à ces produits.
A la place d’Eva, comment auriez-vous réagi? Auriez-vous été déçu(e) de
n’être pas sélectionné(e) pour cet emploi ou, au contraire, soulagé(e)
d’avoir échappé à ce risque pour votre santé?

C E L A  P O S E  Q U E S T I O N

Eva, elle, ne sait si elle doit être triste ou contente. Ce travail lui 

convenait si bien et l’entreprise avait l’air d’un lieu très agréable pour

travailler. Mais sa santé compte davantage pour elle que son travail.

Alors? Est-ce une bonne chose que cette entreprise ait fait réaliser ce

test ou pas?

Au-delà de son cas précis, Eva se pose aussi des questions plus 

fondamentales. Une entreprise a-t-elle le droit de pratiquer des tests

génétiques dans le cadre d’une procédure d’embauche? La sélection

génétique est-elle acceptable? L’entreprise n’a-t-elle pas le devoir 

d’assurer un cadre de travail sain à tous ses travailleurs, quel que soit

leur profil génétique?
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E N  S A V O I R  P L U S

Le cas d’Eva peut se comprendre… Quoique l’existence éventuelle de

ce type de test ne décharge absolument pas l’employeur de son devoir

d’offrir des conditions de travail saines à tous ses travailleurs. La loi

belge garantit d’ailleurs la protection simultanée du travail et de la

santé de tout travailleur, quelles que soient ses déficiences. Quant au

médecin du travail, son rôle est de faire tout ce qui est en son pouvoir

pour que le travailleur ne soit exposé à aucun risque sanitaire. Ses 

missions spécifiques et les moyens dont il dispose sont définis par la loi.

La loi actuelle présente cependant des lacunes. Les problèmes sont 

surtout susceptibles de surgir au moment de l’embauche, comme dans

le cas d’Eva. C’est la raison pour laquelle la commission sénatoriale des

Affaires sociales a approuvé, en octobre 2002, une proposition de loi

interdisant la réalisation de tests génétiques prédictifs dans le cadre des

procédures d’embauche. Le texte laisse néanmoins une issue de

secours aux employeurs qui, dans des cas très spécifiques, peuvent

demander une dérogation auprès d’une commission spéciale.

L’Institut néerlandais Rathenau a lancé un débat autour de ces 

questions et a imaginé quatre scénarios (1) susceptibles de se réaliser à

l’avenir.

� Le scénario du tout génétique imagine…

... que la génétique est profondément ancrée dans la société. Les

recherches progressent rapidement. De nombreuses applications,

comme les tests génétiques, sont disponibles à un coût très 

raisonnable. Poussés par la curiosité et l’envie de savoir, les gens ont

facilement recours aux tests prédictifs. D’ailleurs, l’Etat les y encourage.

Chacun gère sa santé et son mode de vie à la lumière des informations

que lui révèlent les tests génétiques. C’est là une étape logique du

développement des sciences médicales que de prévenir des souffrances

inutiles.

� Le scénario du comportement responsable imagine…

... que la société mise beaucoup sur la promotion de la santé, vantant

la qualité du mode de vie et de saines habitudes alimentaires. Les 

possibilités de traiter préventivement les maladies sur base des 

connaissances génétiques restent limitées. Mais les gens apprécient

quand même de savoir et cherchent par tous les moyens à évaluer et

réduire le risque de développer l’une ou l’autre maladie. Les tests 

génétiques sont l’un des moyens d’information qu’ils utilisent, mais

sans remboursement de l’Etat.

1 Kruijff, A.F., et Schreuder, R.F., Toekomstscenario’s voorspellende geneeskunde, La Haye, Institut
Rathenau, 1999 (document de travail 73)
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� Le scénario du pour et du contre imagine…

... que l’on pèse justement le pour et le contre avant de réaliser un test

de diagnostic génétique. La maladie est considérée comme faisant 

partie de la vie. Et pour bon nombre d’entre elles, il n’y a d’ailleurs pas

encore de traitement efficace. L’Etat décourage la consommation

médicale et le recours inutile aux soins de santé. 

� Le scénario “Carpe Diem” imagine…

... que malgré l’augmentation rapide des connaissances en génétique

médicale, peu de gens ont recours aux nouvelles possibilités de

diagnostic. On est méfiant ; on craint les abus, les éventuelles 

discriminations sociales. Alors, on vit au jour le jour. Même la

recherche médicale mise peu sur les aspects prédictifs. 

Lequel de ces quatre scénarios finira par se concrétiser? Difficile à dire...

Tant d’éléments peuvent intervenir : les découvertes scientifiques, le

rôle de l’Etat, l’envie des gens de savoir ou de ne pas savoir...

Jean décide qu’il est trop tôt pour envisager de fournir à ses patients

leur passeport génétique. Mais ce que réserve le futur, il n’en sait trop

rien...
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PARTIE II
Qu’y a-t-il
dans mes

gènes?

Comment se fait-il qu’un éléphant ressemble toujours à un 
éléphant, qu’un chêne ressemble toujours à un chêne, un 
moustique à un moustique, un homme à un homme et les enfants
à leurs parents? Question de gènes? 

Chaque être vivant se développe selon des plans de fabrication qui
sont transmis de génération en génération. Ces plans guident à la
fois le développement de l’organisme vivant et le contrôle de 
toutes ses fonctions vitales. Ils doivent donc se trouver disponibles
au sein de toutes les cellules du corps, puisqu’elles sont les usines
chargées de maintenir le corps en vie. Savoir à quoi ressemblent
ces plans, comment ils sont lus et ce qu’ils permettent de 
construire revient à pouvoir contrôler, modifier, voire améliorer,

les usines de la vie. C’est le grand défi du 
génie génétique.

Comparons notre corps à un bâtiment.

Ce bâtiment comporte différentes

pièces : salons, salles à manger, cuisines,

chambres, bureaux, sanitaires, entre-

pôts, vides techniques. Ce sont les

cellules du corps, dédiées à des 

usages différents. 

Imaginons que dans chacune 

de ces pièces, il y a une biblio-

thèque. C’est le noyau de

chacune des cellules. Et, parti-

cularité intéressante, chacune

de ces bibliothèques contient

une copie conforme de tous les

plans de construction du 

bâtiment. Voilà une précaution

qui semble bien inimaginable

dans un bâtiment réel ! Pourtant,

dans le noyau de nos cellules,

c’est bien le cas : chacun de ces

1. L’ADN, un plan de
fabrication

Sagor – Natuur
en Techniek

Le corps humain compte plus de 50.000 milliards de cellules
microscopiques. Elles sont principalement constituées d’eau
et de protéines. De formes variées, chaque type de cellules
accomplit une tâche bien spécifique.

Appareil de Golgi

Mitochondries

Centre

Reticulum
endoplasmique

Ribosomes

Cytoplasme

Lysosome

Membrane 
cellulaire

Ribosomes
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noyaux contient tous ces plans sous forme de molécules

d’ADN (Acide DésoxyriboNucléique).

Une molécule d’ADN ressemble à une longue échelle torsadée

sur elle-même. C’est la fameuse double hélice découverte par

Francis Crick et James Watson en 1953. Les échelons de cette

échelle sont formés de quatre éléments différents : quatre

bases appelées l’Adénine (notée A), la Thymine (T), la Cytosine

(C) et la Guanine (G). Ces bases s’assemblent deux à deux

pour former les échelons : A avec T; C avec G. 

Ces quatre lettres forment l’alphabet dans lequel les plans de

construction du bâtiment-corps sont écrits. Le plus inouï, c’est

que cet alphabet est universel ! Les plans de n’importe quel

organisme vivant, bactérie, végétal, animal sont écrits dans le

même langage, avec ce même alphabet. Mais ce pourquoi un

éléphant est un éléphant, un chêne est un chêne et moi, moi,

c’est l’ordre dans lequel ces bases se suivent pour former les

échelons des échelles d’ADN. 

Dans chacune des bibliothèques qui meublent les pièces de notre 

bâtiment-corps, les plans sont répartis en plusieurs tomes. Ce sont les

chromosomes. Leur nombre varie d’une espèce à l’autre. Chez la 

souris, ils sont 40; chez l’être humain, il y en a 46. En réalité, le noyau

de chaque cellule du corps détient 

2 séries de 23 chromosomes; l’une de

ces séries provenant de la mère et 

l’autre du père. 

Chacun de ces 46 tomes contient des

instructions écrites dans un alphabet

de quatre lettres. Chacune de ces

instructions sont appelées gène par les

scientifiques. La manière dont les 

quatre lettres se suivent dans un gène

forme le code de fabrication d’une

protéine. Un gène est donc un 

morceau d’ADN qui comprend les

instructions nécessaires pour fabriquer

une protéine donnée.

C

C

C

C

C

G

G

G

G

G

GC

C

C

T

T

T

A

T

T

A

A

A

T

T

T A

A

L’ADN est une longue molécule torsadée et enroulée sur
elle-même. Si on déroulait l’ADN présent dans le noyau
d’une cellule, on obtiendrait un filament de 1,5 mètre
(invisible à l’œil nu). Si on assemblait l’ADN de toutes les
cellules de notre corps, on obtiendrait un filament d’une
longueur équivalente à la distance qui sépare la Terre à
la Lune!

Natuur en Techniek –
Centrum Menselijke
Erfelijkheid, KULeuven
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2. Des gènes aux protéines

L’ADN, les plans de fabrication contenus dans le noyau de chacune
des cellules du corps d’un être vivant, détient le code nécessaire
pour fabriquer des protéines... Les protéines sont de longues
molécules qui ressemblent à un collier de perles. Il existe 20 perles
de couleur différente appelées acides aminés. 

Avec l’eau, les protéines sont le constituant principal des cellules
du corps, ces usines de la vie. Elles y sont en tant que matériaux de
construction ou en tant qu’ouvriers. Certaines protéines exercent
donc un métier, une fonction bien précise. Déterminer quelle est la
fonction des protéines revient à contrôler l’ensemble des réactions
de la vie. Et contrôler la production des protéines revient à 

contrôler les usines de la vie. Mais comment les 
protéines sont-elles produites?

Les plans de construction d’un être vivant, qui sont

stockés dans le noyau de chacune de ses cellules, 

forment ce que l’on appelle son génome ou 

programme génétique. Ces plans sont codés dans des

molécules d’ADN. C’est la succession des bases (A, T, C,

G) qui forme ce code. Vu le nombre de bases qui se 

succèdent ainsi, il est totalement improbable que deux personnes aient

le même code, à l’exception des vrais jumeaux. C’est pourquoi on

parle parfois de carte d’identité génétique.

Dans chacune des cellules, il y a des décodeurs

dont le travail consiste à décoder ce code. Ils lisent

et décodent les molécules d’ADN, phrase par

phrase. Chaque phrase lue correspond à un gène.

Et, à l’intérieur d’une phrase, chaque groupe de

trois lettres (ou trois bases) correspond à une perle

de couleur, à un acide aminé. Ainsi, en lisant une

phrase, trois lettres par trois lettres, les décodeurs

assemblent un collier d’acides aminés. À la fin

de la phrase, le collier est complet : c’est une 

protéine. 

Si on lit une molécule d’ADN,
on retrouve un grand nombre
de phrases qui correspondent
chacune à un gène. Mais il y a
aussi d’autres parties de textes,
en majorité chez les plantes et
les animaux, dont on connaît
mal la fonction.

Une seule erreur 
d’écriture dans la copie
d’un gène et l’usine lit
une mauvaise phrase 
et fabrique donc une
protéine défectueuse.
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Le rôle des protéines est de

construire le corps et d’assurer

son bon fonctionnement. Il

existe différents types de 

protéines. Les plus nombreu-

ses sont les enzymes qui facili-

tent les réactions chimiques. 

Il y a aussi des protéines de

transport, comme l’hémoglo-

bine qui transporte l’oxygène

depuis les poumons vers les

autres parties du corps. Les

protéines contractiles sont

responsables du mouvement.

Les hormones sont aussi des

protéines qui jouent un rôle de

messager et de régulateur. Les

protéines de structure don-

nent leur forme aux cellules,

tissus et organes. Et enfin, les

protéines protectrices, comme

les anticorps, sont chargées de

protéger et défendre l’orga-

nisme.

Tout comme un bâtiment
correspond plus ou moins
bien à ses plans de
construction, un organisme
vivant n’est pas déterminé
par ses gènes. Tant d’autres
choses peuvent le façonner !

O
’d

ev
ie

De l’ADN à la protéine
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3. D’une génération à l’autre

Quand un spermatozoïde rencontre un ovule et qu’ils fusionnent,
ils forment un œuf fécondé, une unique cellule qui va se diviser, se
diviser et se diviser sans fin pour former les 50.000 milliards de 
cellules qui forment notre corps. Des milliards de cellules qui 
continuent à se multiplier pour assurer notre croissance et 
entretenir les tissus du corps. A chaque division, l’ADN qui est 
présent dans la cellule se recopie pour que les deux cellules filles
héritent chacune d’une copie complète, soit les deux séries de 
23 chromosomes. 

Toutefois, avant la formation de l’œuf, l’ovule et les spermatozoïdes se

sont préparés à cette rencontre. Chez la femme, chaque mois, l’un des

ovaires libère un ovule. Chez l’homme, les testicules produisent chaque

jour des milliers de spermatozoïdes. Ovules et spermatozoïdes sont des

cellules particulières. Lors de leur formation, chacune n’hérite que

d’une seule série de 23 chromosomes. En effet, puisqu’elles sont 

amenées à fusionner, chacune n’apporte qu’une seule série de 

23 chromosomes. Leur fusion reconstitue alors un programme 

génétique complet de 46 chromosomes, les plans du bébé à naître et

qui n’appartiennent qu’à lui.

Les individus d’une même famille se ressemblent. Des caractères distinctifs sont transmis des parents
aux enfants. Certains, comme le groupe sanguin, sont déterminés par un seul gène; toutefois la 
plupart des caractères résultent de la combinaison de plusieurs gènes. 
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C’est le Belge Edouard Van Beneden (1846-1910) qui, en 1883, 

découvrit que les cellules sexuelles, ovules et spermatozoïdes, ne 

contiennent que la moitié du nombre normal de chromosomes. Dans

les cellules sexuelles de l’être humain, ils ne sont que 23 au lieu de 46. 

Aujourd’hui, on sait aussi que lors de la formation des ovules et des

spermatozoïdes, les paires de chromosomes s’échangent des morceaux

deux à deux. C’est ce que l’on appelle la

recombinaison. Ainsi chaque ovule et chaque

spermatozoïde contient non seulement une

seule série de chromosomes, mais une série

unique. Frères et sœurs n’héritent donc pas des

mêmes séries de chromosomes. Ils sont chaque

fois un peu différents, sauf dans le cas de vrais

jumeaux. Voilà qui assure la diversité entre les

individus, même au sein d’une fratrie.

Si les gènes définissent en grande
partie nos caractères physiques,
comme la taille, le poids, la 
couleur de peau, de cheveux,
des yeux, le groupe sanguin, les
gènes ne déterminent pas tout!
L’environnement dans lequel 
l’individu se développe peut aussi
fortement influencer sa personna-
lité et ses traits physiques.

Toutes les cellules d’un être humain contiennent 46 chromosomes: une paire de chromosomes n°1, une
paire de chromosomes n°2, et ainsi de suite jusqu’à la paire de chromosomes n°22, auxquels 
s’ajoutent deux chromosomes spéciaux (deux chromosomes dits X s’il s’agit d’une fille ou un 
chromosome dit X et un dit Y s’il s’agit d’un garçon).

CARTE CHROMOSOMES FILLE CARTE CHROMOSOMES GARÇON
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PARTIE II
Qu’y a-t-il
dans mes

gènes?

4. Des gènes défectueux 
aux maladies génétiques

Grâce à la reproduction sexuée, nous héri-
tons de gènes en provenance de notre
père et de notre mère. Des gènes utiles à
notre développement et à notre identité.
Parmi eux se trouvent aussi des centaines
de gènes défectueux ou porteurs de muta-
tions. Certains de nos propres gènes vont
également subir des mutations dues à des
erreurs lors de la copie des brins d’ADN,
lors de la division des cellules ou, et c’est le
cas le plus fréquent, à cause de dommages
causés par l’environnement. 

En effet, certaines substances dangereuses, naturelles ou créées
par l’homme, sont capables de modifier notre programme

génétique, d’y introduire des erreurs.
La plupart du temps, ces erreurs concer-
nent des parties de l’ADN qui ne
correspondent pas à un gène et sont
donc sans importance. Quand elles
affectent des gènes, le fonctionnement
de la cellule s’en trouve perturbé et ce
peut être la cause du vieillissement ou
de maladies comme le cancer.

Un gène peut être défectueux sans que la

personne ne souffre pour autant de la

maladie liée à ce gène. Certaines maladies

génétiques sont dites récessives. Cela veut

dire qu’il faut hériter du gène défectueux

des deux parents pour que la maladie se

déclare. Si le gène n’est défectueux que

dans une seule série des chromosomes, le

gène intact venant de l’autre parent 

Hémoglobinurie

Déficit immunitaire
(insuffisance immunitaire 
combinée grave)

Dystrophie musculaire 
de Duchenne

Syndrome de Menkes

Syndrome de l’X fragile

Syndrome de Rett

Adréno-leucodystrophie

Hémophilie A

Après avoir cartographié tous les gènes
d’organismes très simples comme des
bactéries et des levures, les chercheurs se
sont lancés dans une entreprise
gigantesque: non seulement déterminer
la place exacte de chaque gène sur les
23 chromosomes humains (cartographie)
mais également décoder la suite de
bases caractéristique de chaque gène
(séquençage)! C’est l’ambitieux projet
dit “Génome humain” qui devrait se
terminer très prochainement. 

0’
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pourra, à lui seul, produire la protéine 

en suffisance pour que les cellules fonctionnent

normalement.

Parmi les maladies récessives, on compte la

mucoviscidose, l’anémie falciforme ou la

phénylcétonurie.

D’autres maladies génétiques sont dites domi-

nantes. Dans ce cas, recevoir une seule copie

défectueuse du gène suffit à exprimer la maladie.

En effet, l’autre copie pourtant saine ne suffit pas

à compenser l’anomalie. Parmi les maladies dominantes, on compte la

maladie d’Huntington ou certaines formes de cancer héréditaire du

sein, du gros intestin ou de la peau.

Si le gène défectueux est situé sur le chromosome X, seuls les garçons

de la famille seront atteints. Les garçons n’ont qu’un seul chromosome

X et donc aucune chance de compenser l’éventuelle déficience de

celui-ci. C’est le cas du daltonisme, de l’hémophilie ou de la dystrophie

musculaire de Duchenne.

Quelque 10.000 maladies génétiques peuvent affecter les êtres

humains. L’enjeu est de parvenir à déterminer quels sont les gènes en

cause et quelles sont les protéines dont ces gènes

contrôlent la fabrication. L’idée qui est derrière cet

enjeu est d’arriver à remplacer ces gènes ou à les

désactiver. C’est le défi de la thérapie génique.

Grâce aux progrès de la biotechnologie, le monde

médical est maintenant capable de détecter la 

présence ou la déficience de certains gènes au cours

de la grossesse ou, dans le cas de fécondation in vitro,

avant même l’implantation de l’embryon. Il est

également possible de détecter, avec plus ou moins de certitude, si un

adulte est susceptible de développer ou de transmettre certaines

maladies génétiques. C’est ce que l’on appelle les tests de diagnostic

génétique.

Une anomalie dans un gène
ne conduit pas nécessaire-
ment à une malformation
ou une maladie. Même
différent, le gène fonctionne
normalement. On ne parle
pas alors d’anomalie
génétique mais de variation.

Parfois, une petite différence 
dans la manière dont le gène 
est affecté peut faire une grande
différence! Ainsi, selon l’erreur 
présente dans un certain gène, 
la personne souffrira de la très
lourde maladie musculaire de
Duchenne ou d’une maladie plus
bénigne, la dystrophie musculaire
de Becker.
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