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Thérapie génétique : des difficultés techniques
aux enjeux économiques et éducatifs
Pierre Godeau
Président du comité scientifique de l’Institut Servier

Le thème qui nous réunit est à la fois un thème d’avenir et un thème d’actualité ; ce
sujet suscite de nombreuses interrogations auxquelles la science, la philosophie,
l’éthique, la médecine, le droit et la politique peuvent apporter des réponses divergentes. Comment fournir au grand public des informations objectives et le fil
d’Ariane qui le guidera dans l’exploration de ce monde mystérieux dont on entrevoit à peine le bouleversement qu’il apportera à nos habitudes de pensée et à nos
perspectives thérapeutiques ?
Un minimum de connaissances est indispensable pour éviter des prises de position
abruptes, passionnelles, inopportunes. L’évolution rapide de la science donne un
peu le vertige. Le génome est, d’ores et déjà, la grande aventure du XXIe siècle :
un mélange ambivalent d’angoisse, de répulsion, d’espoir et de fascination traduit
les sentiments que nous éprouvons devant les manipulations génétiques et l’élan
incontrôlable du clonage. Les tentatives d’en jalonner la voie, d’en contrôler les
étapes, d’établir des garde-fous et de tracer les frontières séparant le bien du mal ont
quelque chose de pathétique et de dérisoire. L’observateur extérieur a un peu
l’impression d’assister à un raz-de-marée se jouant des barrières que tentent de
dresser les hommes de bonne volonté. L’Académie nationale de médecine, comme
d’autres instances scientifiques, n’est pas restée à l’écart de ce débat. Dès 1995, elle
avait publié, à la demande du ministre de l’Éducation nationale et de la recherche,
un rapport sur le développement de la génétique en médecine.
Si nous bornons notre réflexion au secteur limité de la thérapie génique, auquel a été
consacrée tout récemment une séance commune des Académies de pharmacie et de
médecine, on peut rappeler que près de 500 essais de thérapie génique sont en cours
dans le monde, mais que les réussites se comptent sur les doigts d’une main :
– une réussite complète, celle, bien connue, sur le déficit immunitaire commun
sévère,
– une demi-réussite sur l’hémophilie avec déficit en facteur VIII.
À côté de ces résultats, très encourageants même s’ils sont limités, combien
d’échecs et d’espoirs déçus ?
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– les maladies héréditaires monogéniques, qui devraient être une cible privilégiée de
ces thérapeutiques, ne représentent que 14 % des essais,
– contre 65 % dans le domaine du cancer avec, pour le moment, des résultats un peu
décevants,
– 9 % dans les maladies infectieuses,
– 5 % dans les maladies cardiovasculaires.
La sélection rigoureuse des cas à traiter pour éviter des dérives éventuellement
dangereuses, la recherche de vecteurs performants exempts de toxicité et d’effets
secondaires, l’évaluation du devenir à moyen et à long termes des patients traités
supposent des efforts coordonnés des biologistes et des cliniciens dans le respect
des règles d’éthique.
En outre, le financement des recherches et des essais thérapeutiques comporte la
mise en jeu de sommes considérables. Ainsi, l’instauration d’une collaboration
entre les organismes publics et le secteur privé est la condition sine qua non du
développement de cette activité.
Ce n’est pas sans déception et un peu d’amertume que l’on constate que, malgré
une place non négligeable de notre pays sur le plan scientifique, nous n’avons effectué que 2 % des essais cliniques, même chiffre certes que l’Allemagne et le Canada,
mais quatre fois moins que le Royaume-Uni (8 %), et surtout vingt fois moins que
les États-Unis, qui contrôlent 80 % des essais en cours.
Alors que la thérapeutique génique a devant elle un vaste champ d’applications,
allant de l’apport d’une protéine déficitaire au renouvellement de la technique des
vaccinations, il est souhaitable que le développement de l’expérimentation animale,
une simplification des procédures administratives et la formation de cadres médicaux et scientifiques experts dans le domaine de la génétique sous-entendent une
action en profondeur, allant de la formation hospitalo-universitaire à la mise en
place de centres de recherche en thérapie cellulaire et génique.
Ces quelques considérations limitées à un secteur qui ne constitue qu’une petite
partie de l’activité induite par le génome n’ont pour objectif que de susciter la
réflexion à l’orée d’une journée au cours de laquelle nous allons certainement progresser dans nos connaissances, même si l’immensité et la complexité du problème
ne peuvent nous laisser espérer qu’une information superficielle et approximative,
première étape d’un processus au long cours.
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Code génétique : le langage de la vie
pour un message d’espoir
Federico Mayor Zaragoza
Président du conseil scientifique de la fondation Ramón Areces

Je me rappelle qu’en 1956, je finissais mes études de biochimie pour commencer en
tant que professeur assistant, en collaboration avec un prix Nobel, le professeur
Severo Ochoa, à étudier le métabolisme du cerveau ; j’étais notamment très préoccupé par la prévention de maladies infantiles irréversibles entraînant un retentissement sur les capacités intellectuelles des sujets atteints.
À partir de ce moment, je pensais que la prévention, même si elle est invisible,
constituait la grande victoire ; la connaissance servait donc surtout à prévoir, donc à
nous donner la possibilité de prévenir. Pendant plusieurs années, quand j’ai été élu
directeur général de l’Unesco, j’ai fait des recherches en biochimie surtout sur
le métabolisme du cerveau et notamment de l’acide gamma-aminobutyrique ou
GABA.
À mon avis, c’était également la vision qu’avait toujours la personne avec laquelle
j’ai eu l’honneur de travailler à Oxford, le professeur Hans Krebs, celle de pouvoir
toujours aider à diminuer ou à éviter la souffrance. C’est là le grand objectif,
l’essence même de la recherche scientifique et de la connaissance.
Lorsque nous avons déchiffré le langage de la vie, ce langage fabuleux de tous les
êtres vivants, quelle que soit l’échelle biologique, nous avons été mis en mesure de
connaître les extraordinaires possibilités d’abord d’interprétation de la vie, mais
ensuite d’application de cette connaissance à la thérapeutique et à la prévision.
Aujourd’hui, la découverte du langage de la vie, notamment du génome, nous
permet d’établir une réalité biologique qui deviendra d’ici 3, 4 ou 5 ans une réalité
clinique, la médecine prédictive, en renforçant les capacités préventives par l’application de la connaissance.
Il est fantastique de remarquer qu’avec ce langage, nous pouvons faire de même
qu’avec notre langage : nous utilisons des paroles qui sont toujours construites
avec le même nombre de lettres, que nous pouvons assembler de manière différente,
dans un nombre de combinaisons infini. Nous pouvons produire tous les poèmes,
toutes les œuvres littéraires, avec les mêmes éléments ; il en va de même en ce qui
concerne cette unicité de chaque être vivant, de chaque être humain. Ceci étant,
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nous devons tenir compte de cette évolution, de ces transformations permanentes ;
de cet environnement, de ce cadre du vivant, dans lequel s’exprime ce message, ce
langage de la vie, dépend que cette évolution de mutations, de transformations, de
métamorphoses permanentes puisse s’exprimer sans aucune restriction ou s’accélérer et devenir pathologique. Nous pouvons donc dire que, en ce qui concerne la
santé des êtres humains, ce grand nombre de mutations (environ un million par jour)
peut s’accélérer, parfois dans l’ensemble de l’organisme, parfois dans une partie
concrète. Cette diversité infinie fait de chacun de nous, de chaque être vivant, un
individu unique ; par le simple jeu des protéines ectodermiques de notre doigt, nous
avons chacun des empreintes digitales différentes et nous sommes en ce moment sur
la Terre six milliards de personnes non seulement uniques par notre génome, mais
également par le changement permanent qui nous distingue à chaque instant de
notre vie du point de vue biologique et intellectuel, dans le cas de l’être humain.
La connaissance est toujours positive et nous devons essayer de le démontrer à la
société, de le faire reconnaître aux autorités, aux décideurs. Cependant, il est vrai
que parfois, l’application de la connaissance peut être négative, voire perverse.
C’est là, à mon avis, qu’il y a un premier scénario à éclaircir : lorsque nous parlons
de recherche et d’acquisition de connaissances, nous devons insister sur le fait que
cette connaissance est bonne dans le sens où je l’évoquais précédemment : savoir
pour prévoir et prévoir pour prévenir.
Cependant – et cela se vérifie depuis l’origine des temps –, nous avons utilisé la
connaissance, les outils ou la technologie de celle-ci parfois de manière positive,
mais également parfois d’une façon inverse, même pour aller contre la vie. On peut
évoquer à ce propos non seulement le génome, mais aussi toutes les avancées scientifiques.
Il existe donc une interface – sujet très controversé mais qu’il est bon, selon moi,
d’évoquer – entre :
– le faisable, le possible du point de vue scientifique et technique,
– et l’admissible pour la dignité humaine.
Dignité humaine qui est, à mon avis, très bien établie par la Déclaration universelle des droits de l’homme ; elle l’avait déjà été dans d’autres documents, même
dans d’autres cadres de croyances tels que des philosophies ou des idéologies. Nous
devons tenir compte de tout cela. Il existe une réflexion approfondie sur l’être
humain et nous nous trouvons ainsi dans un cadre éthique dans lequel nous pouvons
placer cette admissibilité de quelques pratiques, de quelques applications de la
connaissance.
Cette interface a été très bien établie par un grand savant américain, Paul Berg.
Avant de recevoir le prix Nobel, il avait déjà eu l’occasion, lors d’une grande
réunion de biochimie microbiologie de l’Université de Stanford, à Asilomar en
Californie, de proclamer ce que l’on a appelé le manifeste d’Asilomar. Nous devons
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être très vigilants. Par exemple, nous utilisons aujourd’hui en microbiologie des
bactéries, des microorganismes non pathogènes : ce sont des outils parfaits pour la
recherche, pour en connaître plus sur le métabolisme et sur la manière dont les événements se produisent dans la cellule ; leur utilisation est fondée sur cette grande
unité de phénomènes que comportent bien des aspects de la biochimie, mais nous
pouvons – et c’est pourquoi Paul Berg poussait ce cri d’alerte – actuellement transformer Escherichia coli en un microorganisme ayant une action pathogène très
forte, voire oncogénique. Nous devons être très vigilants car nous tenons
aujourd’hui dans nos mains cette connaissance qui peut être bien appliquée pour
réduire la souffrance, mais qui peut l’être aussi d’une manière négative et même
perverse.
C’est cette perversité que l’on trouve à l’œuvre dans les études commanditées par
Adolf Hitler et ses sbires ; ils ne disposaient alors que de la génétique traditionnelle
mendélienne, mais ils souhaitaient déjà, grâce à la connaissance existante, fabriquer
des personnes présentant des caractéristiques particulières, afin que leurs armées
soient les plus fortes, leurs soldats les plus grands et dotés de cette capacité d’obéissance et de soumission dont ils avaient rêvé.
Une question occupe en permanence une place centrale dans notre travail, nous
scientifiques et nous tous, depuis très longtemps : sommes-nous parfois à la frontière de l’admissible ? Nous devons savoir où se situe, même si c’est toujours difficile à établir, cette interface entre le faisable et l’admissible du point de vue éthique.
À ce sujet, je rappelle – et c’est tout à l’honneur de l’Europe – que l’Assemblée du
Conseil de l’Europe a travaillé dès 1970 sur la génétique et sur la manière dont on
pouvait trouver des points de conciliation ou tout au moins d’orientation, sans
jamais entraver la liberté de recherche, tout en mettant en garde les chercheurs dans
les domaines qui pourraient nous rendre capables de prédéterminer les caractéristiques des êtres humains.
Cette préoccupation légitime a suscité une réaction consistant à affirmer, dans la
directive de 1982, que le génome constitue le patrimoine de chaque être humain et
qu’il est impossible d’accepter, imposée de l’extérieur, une quelconque modification
de ses caractéristiques.
Au début des années 1980, s’est tenue une réunion intitulée Éthique et médecine,
promue surtout par des médecins qui souhaitaient, avec les généticiens et biochimistes, en savoir un peu plus, confrontés qu’ils étaient chaque jour avec la souffrance et
même la mort, sur les possibilités d’utilisation de la génétique pour les greffes. Les
greffes faisaient déjà partie de cette interface entre le faisable et l’admissible. Il
avait en fait été surtout question du génome humain. J’avais présenté lors de cette
réunion un travail appelé Gène éthique, évoquant les différents aspects du génome,
en particulier quelques aspects faisant référence à la manipulation génétique – il
s’agissait surtout, à cette époque, de surmonter des entraves à la fertilité – et à la
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question de savoir jusqu’à quel point les médecins (principalement les gynécologues) pouvaient aller en ce sens. Nous avions établi, avec les éclaircissements fournis par plusieurs médecins et scientifiques qui avaient déjà travaillé pour le Conseil
de l’Europe et contribué à la première directive en 1982, quelques conclusions assez
simples : pour surmonter les entraves à la fertilité, on peut procéder à des manipulations avec les gènes, mais non dans les gènes. Il s’agissait d’une manière simple et
pragmatique de considérer cette question : on ne peut pas modifier la séquence
génétique, donc modifier ce message qui appartient éthiquement à celui qui le porte,
mais on peut réaliser des manipulations avec les gènes, la séquence restant inaltérée.
C’était le principe de l’inviolabilité du génome, car nous partions du principe que
le génome constituait le patrimoine de chacun ; c’était précisément le Conseil de
l’Europe qui, en 1982, avait déclaré comme étant fondamental le droit de chaque
personne à son génome (Recommandation 934 de l’assemblée parlementaire du
Conseil de l’Europe).
En 1991, nous avons commencé les premières démarches pour mettre en place
une collaboration à l’échelle mondiale, réunissant l’ensemble de la communauté
scientifique et tous les États, pour parvenir si possible à une déclaration générale sur
le génome humain, mais surtout pour poser la question essentielle du clonage. Je me
suis alors entretenu avec le professeur Mac Kusik, président de la Human Genome
Organisation (HUGO) ; je lui ai fait part du souhait de l’Unesco de donner quelques
pistes d’orientation à cet égard et il m’a répondu que nous étions les bienvenus : les
membres de la HUGO étaient du même avis que nous et souhaitaient nous accompagner dans ce travail.
Une juriste française, Noëlle Lenoir, qui a présidé ce Comité de bioéthique mondiale que nous avons créé, a rassemblé toutes les communautés, tous les États. En
5 ans, ce qui est très rapide, nous avons produit un texte approuvé à l’unanimité – y
compris par les États-Unis – d’abord à la conférence générale de l’Unesco puis, à
l’initiative de la France, à l’assemblée générale des Nations unies en 1998. Il s’agissait d’une déclaration universelle sur le génome et les droits de l’homme, dans
laquelle étaient considérés les différents aspects de la brevetabilité des travaux de
recherche sur le génome ; surtout, en point d’orgue, la déclaration faisait référence à
la possibilité ou non de clonage. L’article 11 stipule : « Les pratiques contraires à la
dignité humaine, telles que le clonage reproductif, ne seront pas autorisées ». Je le
répète : toute la communauté scientifique était d’accord ; dans cet espace difficile
entre ce qui est admissible et ce qui ne l’est pas, il y a eu une totale unanimité. On
peut donc travailler, faire de la recherche, utiliser cet outil formidable que le génome
nous donne, même si certains aspects en sont très controversés ; mais il est clair que
l’on ne peut pas prédéterminer la vie d’une personne, distincte de notre propre vie.
Nous avons créé le Comité international de bioéthique, que Mme Lenoir a ellemême présidé pendant quelques temps ; aujourd’hui, il vit sa vie propre et poursuit
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ses travaux. Nous sommes actuellement en train de revoir article par article comment éclaircir quelques points acceptés par tous dans cette déclaration sur le
génome humain. Ainsi, en novembre 2000, le Comité a traité en détail l’utilisation
des cellules souches embryonnaires pour la recherche thérapeutique. Nous, scientifiques, ne pouvons pas définir les choses de manière arrêtée ; il s’agit d’un scénario
ouvert en permanence, d’une plate-forme dans laquelle nous pouvons discuter,
aborder les points de vue de toute la communauté scientifique, de différentes
croyances, idéologies, etc.
C’est parce que cette préoccupation est ancienne que nous avons pu en arriver à
rédiger un texte donnant une directive générique à l’échelle mondiale ; elle peut
maintenant nous aider à établir cette limite à l’utilisation de la connaissance
génomique, surtout dans l’optique de cette possibilité de clonage, qui s’élève contre
le principe de l’article premier de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
D’autres aspects ne relèvent pas de la génétique, mais de l’éthique de la connaissance et de la technologie ; nous avons donc pensé qu’il était également positif de
réunir la communauté scientifique et technique avec les entrepreneurs pour examiner les grands thèmes. Le premier exemple est celui de l’eau et de la connaissance
de l’eau, qui est aujourd’hui un domaine important du point de vue éthique, même si
ce n’est pas de la génétique, mais la génétique n’est qu’une partie de la bioéthique.
Le second exemple est celui de l’énergie et de sa production qui, du fait de son
impact sur l’environnement, sur la santé et donc sur les mutations du génome (il
existe de nombreuses interrelations), est un problème essentiel. Il faut également
citer l’espace, que nous sommes en train d’utiliser comme poubelle...
Plusieurs dimensions de notre vie quotidienne sont aujourd’hui à considérer sous
l’aspect du faisable et de l’admissible ; c’est pourquoi il était important de mettre en
place une commission, que préside aujourd’hui par Mme Vigdís Finnbogadóttir,
ancienne présidente de l’Islande.
Avant de conclure, je voudrais ajouter quelques mots sur un sujet violemment
controversé, celui de l’utilisation ou non des cellules souches qualifiées d’embryonnaires. Je lance un appel à la communauté scientifique : nous devons nommer correctement les faits et les choses, sous peine d’une grande confusion. Le jour où les
cellules utilisées par une entreprise américaine ont été désignées sous le terme de
cellules embryonnaires – alors qu’il s’agissait en réalité de cellules indifférenciées –
les journaux ont titré sur « le scandale du clonage » et ont présenté les scientifiques
non pas comme des personnes susceptibles de conduire le monde à la catastrophe,
de créer des monstres. Il ne s’agissait pas du tout de cellules embryonnaires, car
l’embryon est, par définition, le résultat d’un processus d’embryogenèse. Dans les
travaux qui ont créé le scandale, le stade du blastocyte n’était même pas encore
atteint : il s’agissait simplement de cellules souches.
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Indiscutablement, il s’agit d’un domaine très controversé. Nous, scientifiques,
avons le devoir d’utiliser à bon escient les dénominations. C’est bien par nous que le
qualificatif de cellules embryonnaires a été employé, et non par les Américains, qui
utilisent le terme de undifferentiated cells ou de stem cells : il ne s’agit pas
d’embryons. Il ne faut pas s’étonner que certaines personnes scandalisées s’offusquent si nous parlons d’embryons.
Nous devons donc essayer de préciser les choses, d’éclairer les parlementaires car
ceux-ci, même avec la meilleure volonté, croient ce que les gens disent et réagissent
en fonction de cela. Si on leur avait expliqué les choses correctement, précisément,
ils auraient eu une autre action. Dans mon pays, l’Espagne, tout le monde a cru que
les scientifiques étaient en train de manipuler des embryons et de pratiquer sur eux
des prélèvements.
Nous devons construire jour après jour – même si nous savons qu’il ne sera jamais
achevé – le grand cadre scientifique et éthique nécessaire pour éclairer les
décideurs, les parlementaires et les médias et pour éviter de désastreux effets
d’annonce en première page des plus importants journaux. La précision et le dialogue sont essentiels pour que l’action prédictive et préventive de la science ne soit
pas entravée.
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Le siècle de la génétique :
des lois de Mendel au décryptage du génome
Axel Kahn
Directeur de l’institut Cochin de génétique moléculaire, membre du Comité consultatif
national d’éthique

La génétique véhicule non seulement des espoirs scientifiques mais également des
intérêts médicaux et financiers. En fait, la difficulté et la spécificité du champ scientifique sont liées à ce que, derrière la génétique, on trouve en effet une science en
plein bouleversement, un secteur économique mais également, depuis l’origine – en
tout cas depuis le début du XXe siècle –, des considérations idéologiques tout à fait
importantes. C’est la raison pour laquelle il est parfois difficile, derrière une information génétique, de séparer ce qui constitue réellement de l’information sur un fait
objectif relevant du domaine des sciences, de ce qui relève d’une idéologie scientifique au sens où Georges Canguilhem envisageait l’idéologie, c’est-à-dire un préjugé
qui se sert du prestige d’une science établie pour renforcer sa force de conviction,
voire pour faire passer un message promotionnel.
On l’a très bien vu lors de l’annonce tonitruante de la société ACT sur le clonage
thérapeutique : il ne s’agissait pas vraiment de génétique, mais souvent, le grand
public l’y associe. La réalité de cette expérience était un échec retentissant puisque,
malgré de nombreuses tentatives et après 5 ans d’efforts – comme on pouvait s’y
attendre compte tenu de ce que l’on sait de la difficulté à obtenir des embryons de
primates –, ils n’étaient parvenus à stimuler un développement embryonnaire
humain par transfert nucléaire que jusqu’au stade de six cellules, bien insuffisant
pour entreprendre quoi que ce soit. Mais comme la société ACT voulait ménager
son introduction en bourse, prévue dans la même semaine, elle a annoncé que ses
vaches clonées étaient dans une forme éblouissante et que les embryons clonés ne se
portaient pas mal… Bien évidemment, pour le journaliste, il est bien difficile de
savoir où est le message promotionnel, où est l’information scientifique et où est
l’idéologie qui se cachent derrière cela. C’est un très bon exemple.
La génétique est probablement une science paradigmatique du XXe siècle et il y a
fort à parier qu’elle le sera également au XXIe. Il est remarquable d’observer que le
XXe siècle est immédiatement précédé et suivi de grandes révolutions dans le
domaine de la génétique. Bien des années après la découverte par Gregor Mendel,
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en 1865, des lois de cette science de la transmission des caractères héréditaires
qu’est la génétique, c’est seulement dans les tout derniers mois du XXe siècle, en
1900, que trois équipes européennes redécouvrent indépendamment les lois de la
génétique. Quelque cent ans plus tard – officiellement le 15 février 2001, alors que
le XXe siècle vient de se terminer –, on annonce le séquençage du génome humain,
dont deux versions sont offertes dans les deux plus grandes revues scientifiques du
monde : Science et Nature.
Entre ces deux dates, le XXe siècle est plein de la génétique, pour le meilleur
comme pour le pire.
Le meilleur, la partie glorieuse, c’est la science qui est stimulée par la connaissance de la transmission des caractères héréditaires ; c’est la complétion de la théorie de l’évolution pour aboutir à sa version synthétique, enrichissement du darwinisme par la génétique ; c’est naturellement la brillante explosion de la biologie
moléculaire du gène :
– en 1944, Oswald Evry découvre que l’ADN constitue le support moléculaire de la
transmission des caractères héréditaires,
– en 1953, la structure en double hélice est découverte par Watson, Crick et Wilkins,
sans omettre le rôle considérable et trop souvent négligé joué par Rosalyn Franklin
dans cette découverte,
– entre 1960 et 1968, on trouve – comme la théorie de l’évolution pouvait d’ailleurs
permettre de le prévoir – que le code génétique est universel et on commence à en
déchiffrer les différents codons,
– les années 1970 marquent le début du génie génétique qui n’est, à tout prendre,
qu’une application de la théorie de l’évolution : si tous les êtres dérivent les uns des
autres, il faut bien que les mécanismes – notamment génétiques – soient également
de même nature et, sous réserve de disposer des outils pour le faire, il doit être possible d’asservir n’importe quel organisme à l’expression du patrimoine génétique
d’un autre organisme,
– à partir de 1972–1973, ces outils deviennent disponibles et c’est alors que nous
entrons dans les temps modernes.
Vous connaissez la partie moins glorieuse. Elle se développe lorsque les scientifiques – qui ont leur part de responsabilité importante –, la société, les hommes politiques croient que la science leur donne les moyens non pas simplement de déterminer ce qui est vrai, mais également ce qui est bien, ce qu’il convient de faire :
– ce qu’il convient de faire pour bien naître : on appelle cela l’eugénisme,
– ce qu’il convient de faire pour bien mourir : on appelle cela de l’euthanasie, au
sens étymologique du terme.
Entre 1907 et la première guerre mondiale, avant même que l’Allemagne nazie
n’édicte en 1933 sa loi d’eugénisme, avant même qu’elle n’applique un programme
d’euthanasie tuant la moitié des malades hospitalisés dans les hôpitaux psychiatriques,
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plus de 30 pays du monde (y compris les deux tiers des États américains) ont
appliqué des lois eugéniques aboutissant à la stérilisation de centaines de milliers de
personnes.
Il y a fort à parier que l’on retrouvera au XXIe siècle ces deux aspects de la génétique du XXe siècle. En effet, tout reste vrai. J’entends par là :
– les progrès considérables (le programme de recherche sur le génome),
– la signification biologique et scientifique de ces progrès,
– mais également la résonance naturelle entre ces progrès scientifiques et des préjugés récurrents vieux comme le monde – le monde humain, en tout cas –, qui fondent l’accrétion d’une science à un préjugé que l’on appelle l’idéologie.
Qu’a indiqué ce programme de génome humain ?
Il a commencé à établir un dictionnaire, une suite de mots, en l’occurrence les
gènes, chacun de ces mots–gènes étant affecté d’un début de définition. En effet, la
métaphore du langage convient bien pour indiquer ce qu’est le génome et ce qu’il
n’est pas : de la même manière que le plus petit enchaînement des lettres de l’alphabet classique ayant un sens individuel, dont on peut trouver la signification dans le
dictionnaire, est un mot, le plus petit enchaînement de l’une des quatre lettres de
l’alphabet génétique qui ait un sens individuel, qui se trouve dans le dictionnaire
que l’on est en train d’écrire grâce au séquençage du génome humain, est un gène.
Mais pas plus qu’un mot ne dit le sens de la phrase et encore moins de l’ouvrage
intégrant la phrase utilisant ce mot, pas plus un gène ne dit ce que sont les propriétés
biologiques d’une cellule vivante. Le sens d’un gène est profondément contextuel ;
il est combinatoire et contextuel. Avoir un bon dictionnaire sert certainement à étudier la littérature, à comprendre la richesse de Proust, celle de René Char, ainsi que
d’autres encore, tel que Shakespeare, pour ne pas se cantonner à la littérature
française ; mais bien évidemment, il ne remplace ni Shakespeare, ni René Char ni
Proust. Il reste donc, munis de ce dictionnaire qui nous permet de la pratiquer plus
facilement, à faire de la biologie et de la médecine.
Où vont nous mener cette biologie et cette médecine ?
Pour les uns, nous avons la quasi-certitude de connaître demain, grâce au programme génome, un monde sans maladies, car on saura soit les prévoir, les prévenir, soit les soigner ; pour les autres, tout cela n’est que promotion à visée mercantile, la génétique ne nous apporte rien de nouveau, il n’y a là que propagande et
idéologie.
En réalité, comme très souvent – pas toujours –, la vérité se situe dans l’entred’eux : le programme génome permettra de réaliser de considérables progrès en
médecine ; malgré cela, dans deux siècles, il y aura encore des maladies.
En quoi le programme génome permettra-t-il de réaliser des progrès considérables
en médecine, et ceci très aisément ? La médecine est la compréhension de la biologie et de ses perturbations pathologiques ; or le dictionnaire des gènes codant les
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protéines, ces molécules effectrices des propriétés des cellules, aide bien évidemment à comprendre les propriétés normales et pathologiques des cellules en général.
Il n’est pas déraisonnable de penser que la compréhension des propriétés d’une cellule soit de nature à faciliter une recherche thérapeutique.
Quand on parle des conséquences médicales de ce programme génome aux personnes peu informées de toutes ces questions, celles-ci pensent aux maladies génétiques et parfois à la thérapie génique. En réalité, les conséquences médicales de
l’avancée dans la connaissance du programme génome touchent la totalité de la
médecine et la totalité de la thérapeutique, la thérapie génique ne représentant qu’un
tout petit domaine qui, en effet, devrait pouvoir bénéficier, lui aussi, de ce secteur.
Toutes les affections peuvent être rangées, de manière quelque peu réductionniste,
sur un axe comportant :
– sur sa partie gauche, les maladies monogéniques d’origine complètement
génétique, telles que : l’hémophilie, la mucoviscidose, la myopathie de Duchenne,
– sur sa partie droite, des événements n’ayant vraiment aucune origine génétique :
par exemple, en sortant de cette pièce, je peux très bien glisser, tomber et me casser
le col du fémur ; cette fracture est à première vue assez peu génétique, encore que
ma susceptibilité à la fracture puisse relever d’éléments génétiques.
La génétique et le programme génome vont permettre probablement d’améliorer
la prise en charge thérapeutique de ces deux types de maladies et également des
maladies « du milieu », celles qui mettent en cause une prédisposition génétique qui
rencontre un terrain : ce sont les maladies les plus fréquentes telles que l’hypertension artérielle, les maladies psychiatriques, la maladie d’Alzheimer, l’athérosclérose, les maladies cardiovasculaires, etc.
Examinons quelques exemples.
Commençons par les conditions améliorées dans lesquelles je pourrais espérer
voir mon fémur se consolider. Pour qu’il se consolide, il faut que les deux extrémités osseuses développent une sorte de « colle » biologique qui, secondairement, se
calcifie. Cela se fait sous le contrôle de multiples hormones, que nous commençons
à connaître, notamment les familles des BMP (bone morphogenic factors), les facteurs morphogéniques des os. On peut dès lors envisager d’augmenter la vitesse et
la qualité de la consolidation osseuse ; des essais thérapeutiques ont débuté dans ce
domaine. Associés à des techniques de thérapie cellulaire, ces facteurs permettent
d’ores et déjà de réaliser de l’organogenèse in vitro, de l’ingénierie tissulaire : on
arrive à faire croître de l’os in vitro.
Les maladies génétiques, bien évidemment, pourront bénéficier des progrès de la
connaissance du génome, mais pas simplement par la thérapie génique.
Aujourd’hui, beaucoup de maladies génétiques ont plus progressé dans leur prise en
charge thérapeutique grâce à des thérapies non géniques que grâce à des thérapies
géniques.
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Je vais donner quelques exemples. Il existe une maladie fréquente notamment au
Canada et autour du lac Saint-Jean, pour des raisons d’effets fondateurs : la tyrosinémie de type I. Liée au déficit en une enzyme hépatique, la FAH, elle entraîne
l’accumulation dans le foie d’un métabolite d’une extrême toxicité, responsable
d’une cytolyse hépatique, d’une régénération hépatique permanente, puis d’une
cancérisation. On a trouvé un moyen, grâce à une petite molécule chimique très
classique, de bloquer la voie métabolique, non pas à l’endroit précis où elle est bloquée du fait du déficit en FAH, c'est-à-dire très bas, là où s’accumule le métabolite
toxique, mais beaucoup plus haut. Ce blocage en amont revient à mimer une autre
maladie, la tyrosinémie de type II, relativement bénigne puisqu’elle n’entraîne que
des cataractes. L’état clinique des enfants qui reçoivent ce produit, le NTBC, est
complètement transformé. Avec la greffe de foie, c’est aujourd’hui, et de loin, la
voie thérapeutique la plus efficace dans la tyrosinémie de type I : et pourtant ce
n’est pas une thérapie génique.
De la même manière, des progrès ont été accomplis dans le traitement d’une
dégénérescence grave frappant le cœur, les muscles et surtout le cervelet, l’ataxie de
Friedreich, par l’utilisation de molécules très simples et très connues, les quinones,
dont les propriétés antioxydantes, permettent d’éviter le stress oxydatif mitochondrial lié à la surcharge en fer dans les mitochondries : ce n’est pas non plus de la
thérapie génique.
Une équipe de Strasbourg a découvert qu’une autre forme de l’ataxie de Friedreich, liée à un gène différent, pouvait être améliorée par l’apport de fortes doses
de vitamine E.
On voit que de toute façon, que la thérapie soit génique ou non génique, la
compréhension du mécanisme d’une maladie est toujours, bien évidemment, une
chance.
Considérons ensuite ce que nous avons appelé « les maladies du milieu ».
La maladie d’Alzheimer est multifactorielle, mais peut revêtir des formes rarissimes liées à un gène unique. Il en est ainsi d’une affection qui touche des Allemands
installés depuis des siècles au bord de la Volga. Ces sujets développent une maladie
d’Alzheimer précoce, apparaissant avant l’âge de 50 ans. Nous avons découvert que
la susceptibilité à la maladie dans cette population était liée à l’altération d’un gène,
qui a été isolé. On sait maintenant qu’il intervient dans une activité enzymatique
protéolytique. Rien n’est plus « médicamentable » – druggable, comme on le dit
dans le jargon du métier –, c’est-à-dire rien ne peut plus facilement servir de cible
pour le développement de médicaments qu’une enzyme protéolytique ; la recherche
thérapeutique déploie actuellement une extraordinaire énergie pour identifier des
inhibiteurs de cette activité protéolytique dont l’activité est accrue dans la maladie
d’Alzheimer. Il s’agit ici de génétique appliquée à un traitement médicamenteux
classique.
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Les molécules chimiques continueront d’être des médicaments importants dans le
futur. Parmi ces médicaments figurent également des protéines : l’insuline,
l’érythropoïétine, les facteurs de croissance ; l’accès au génome donne accès à ces
protéines, à la possibilité de les produire grâce au génie génétique. Dans certains
cas, le médicament lui-même sera le gène, voire on saura le réparer : il s’agit alors
de thérapie génique.
Mon pronostic pour le siècle qui vient est que l’équilibre actuel existant entre
molécules chimiques, protéines recombinantes et thérapie génique ne sera pas très
différent de ce qu’il est aujourd’hui : probablement 65 à 70 % de médicaments
seront des molécules chimiques, le reste des biothérapies. Parfois, on remplacera, et
de plus en plus fréquemment, la protéine recombinante par le gène commandant in
situ la synthèse et la délivrance de la protéine recombinante.
Voilà à peu près quels semblent être les pronostics et ce que l’on peut envisager
quant aux conséquences. Cependant, il est clair que ces progrès vont être facilités
par le programme génome.
Pourquoi un optimisme béat n’est-il pas de mise ? Je citerai deux raisons.
• Tout d’abord, il est clair que le darwinisme ne s’applique pas uniquement à la
compréhension de l’avènement de l’homme, mais également au phénomène de
sélection des agents infectieux. Or, de nombreuses maladies reposent de plus en
plus fréquemment sur une lutte vie contre vie : virus, parasites, bactéries, cellules
cancéreuses contre notre vie. Il y a toutes les raisons théoriques de penser que ces
maladies n’auront pas de fin ; on remportera certes des victoires, mais on ne voit pas
comment gagner une guerre définitive contre cette famille de maladies car, globalement, ces formes de vie agressives s’adapteront ; elles seront sélectionnées, elles
aussi, ce sorte que les arrière-petits-enfants de mes petits-enfants pourront encore
faire de la médecine… et éventuellement être fort riches…
• La deuxième raison – chacun sait cela et il faut le dire – est que la médecine ne
contribue que pour 30 % à la santé de la population mondiale. On pourrait schématiquement diviser en trois groupes les déterminants de la longévité, longévité si inégale entre l’Afrique et la France, par exemple, ou l’Angleterre, ou les États-Unis :
– un tiers est lié à la pauvreté,
– un autre tiers aux inégalités,
– le dernier tiers aux progrès de la médecine.
Or, le programme génome n’a, par lui-même, ni vocation directe – s’il n’existe
pas de volonté politique sous-jacente –, ni les moyens de lutter contre les deux premiers tiers des déterminants de cette différence d’espérance de vie que constituent
l’inégalité entre le développement des nations et les inégalités au sein d’une même
nation.
Le programme génome pose un problème important, aussi bien porteur d’espoir
que de nature à entraîner l’inquiétude, lorsqu’il permet d’envisager une connaissance
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accrue de l’avenir biologique des individus. C’est ce que l’on appelle notamment la
médecine prédictive.
Lorsque, grâce à la connaissance des gènes de susceptibilité, on peut éviter la survenue de la maladie par un traitement préventif ou en la prenant en charge le plus
rapidement possible, la médecine triomphe. C’est déjà le cas pour les hémochromatoses, la maladie périodique ou d’autres affections de ce type.
Dans d’autres cas, le problème est plus difficile. Par exemple, lorsque l’on détecte
un gène de susceptibilité au cancer du sein, la sanction la plus efficace, celle qui
permet de sauver 95 % des vies (qui auraient sinon été menacées), est la mammectomie et l’ovariectomie de première intention bilatérale dès le jeune âge. Une solution aussi radicale est déjà bien difficile à appliquer dans le cas du cancer du sein.
Elle n’est plus du tout de mise s’il s’agit d’une prédisposition génétique au cancer
du cerveau, dont la fréquence augmente également.
L’autre élément est que le savoir génétique – et c’est une constante dans l’évolution des sciences – précède de plusieurs décennies le pouvoir. Bien que l’on connaisse depuis plus de 25 ans le gène des globines, on ne sait toujours pas soigner les
maladies moléculaires de la globine, ce qui montre que la route est longue entre la
connaissance et le pouvoir d’intervention. Il est clair que l’on pourra de plus en plus
souvent prévoir les maladies, mais non point les prévenir ni mieux les soigner.
Il convient de ne pas remettre en cause pour autant le test diagnostique. À ce sujet,
je voudrais citer un fait tiré de mon expérience. Dans le cadre d’une campagne
d’information de la population française, j’ai parrainé une opération baptisée Le
train du génome, qui a circulé de ville en ville, drainant près de 150 000 personnes.
Parmi elles, 5 000 ont été interrogées par le biais d’un questionnaire. À la question :
« Êtes-vous d’accord pour que l’on pratique chez vous des tests génétiques, même
si vous ne pouvez attendre de ces résultats aucune amélioration de votre état de
santé ? », 85 % des personnes ont répondu oui.
Dans notre société de demain, les personnes connaîtront sur elles-mêmes des éléments de leur avenir biologique de plus en plus importants, quand bien même il
n’existerait pas de possibilité d’améliorer leur santé. Or rien n’est plus difficile à
conserver que l’intimité (génétique ou autre). De forts intérêts économiques sont en
jeu dans la vie sociale, qui seraient très friands, naturellement, de connaître ces éléments du destin biologique des individus : le prêt bancaire, l’assurance privée,
l’entretien d’embauche. Une société qui ferait fi de ces risques et qui, abandonnant
la vieille notion selon laquelle tous les hommes naissent et demeurent égaux en
dignité et en droit, engendrerait une vision « réaliste » selon laquelle les droits des
hommes sont ceux que leur laissent leurs gènes, remplacerait la notion des droits de
l’homme par celle des droits des gènes. Ce serait un véritable changement de
société. La question qui se pose alors est la suivante : « Voulons-nous de cette
société-là ? ».
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Abordons enfin le partage du savoir et de ses possibilités.
J’ai dit précédemment qu’il fallait comparer un gène à un mot. Le domaine de la
création littéraire connaît les prises d’intérêt et la propriété intellectuelle, appelée
droit d’auteur. Je suis moi-même auteur, je perçois des droits d’auteurs et j’en suis
bien content. Mais mon droit d’auteur se rapporte à un livre et non pas à un mot. Il
serait absurde que je dispose, par exemple, d’un droit d’auteur sur le mot i l et que
je perçoive des royalties à chaque fois que quelqu’un utilise ce mot. C’est malheureusement ce qui se pratique dans le domaine des gènes.
La connaissance des gènes et ses applications ouvrent des perspectives de profits
tellement énormes que certains ont voulu faire admettre que le gène pouvait être en
lui-même une matière à brevet. Des systèmes juridiques un peu compliqués (que je
ne peux décrire ici en détail, faute de temps) ont été bâtis, qui aboutissent à définir
le gène non pas seulement comme une information grâce à laquelle on peut faire
des inventions, qu’il faut protéger – et cela est tout à fait normal –par les droits de la
propriété intellectuelle, mais comme une information, une matière brevetable en
elle-même.
Par des mécanismes pervers que je ne détaillerai pas non plus, faute de temps,
cette dérive nuit à la fois à la compétitivité des entreprises de biotechnologie et au
partage du savoir, que nous appelons tous de nos vœux.
En définitive, je dirai pour conclure que nous nous trouvons face à une somme de
connaissances et à un pouvoir tout à fait extraordinaires. Puisque l’homme se revendique libre, il dispose de cette liberté pour faire un usage favorable ou défavorable
de ce pouvoir.
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Le pouvoir politique face à la génétique
Janine Chanteur
Professeur émérite de philosophie, Sorbonne, Paris-IV

Quelles que soient les exigences de l’éthique – le professeur Kahn vient de les
rappeler – devant les applications de la recherche scientifique de pointe, c’est en
définitive le pouvoir politique qui autorise ou qui refuse l’utilisation des découvertes
et qui fixe les conditions précises de leur éventuelle exploitation.
Or si le politique se trouve, d’une façon générale, dans une situation complexe
face aux avancées scientifiques et techniques, il l’est particulièrement face à la
génétique. Celle-ci touche en effet aux sources les plus intimes de la vie et à son
avenir : elle peut permettre de le manipuler de façon heureuse ou désastreuse, à la
fois pour la santé et pour la dignité des personnes humaines.
Mais aussi, bien qu’elle soit désormais une science prédictive, elle ne connaît pas
encore la nature ni l’ampleur des conséquences qu’auront les usages pratiques que
l’on pourrait faire d’elle, même en toute innocence. Le politique a pour mission de
veiller, par la législation et les moyens de la faire respecter, au maintien et aux progrès de la société dont il est responsable et aux relations que cette dernière entretient
avec les autres États.
En un temps où la Terre et tous les vivants qui s’y trouvent actuellement, mais aussi
ceux de l’avenir, sont concernés par les décisions et les actes de chacun, comment un État,
en l’occurrence la France et l’union de plusieurs États, l’Union européenne, peuvent-ils
espérer édicter des lois qui dynamiseraient la recherche génétique et ses applications,
tout en sauvegardant les valeurs qui caractérisent la vie proprement humaine ?
D’abord, ne pas nuire, certes, selon l’antique formule, mais aussi chercher à
connaître pour améliorer, voire guérir, face à la spécificité de la génétique, dont les
progrès, avant toute utilisation en thérapie ou dans la consommation, peuvent déjà,
au stade de la recherche, être à l’origine de conséquences irréversibles. La réponse
est hésitante. Elle s’éclaire en considérant :
– d’une part, dans quelle situation le politique se trouve par rapport à la génétique,
– d’autre part, si, en fonction de cette situation, le politique peut avoir recours à des
normes suffisamment fiables qui lui permettraient d’agir à bon escient.
Quelle est donc la situation du pouvoir politique face à la génétique ?
De façon classique, le politique, quel que soit le régime envisagé, est défini par
trois rapports qui lui sont inhérents.
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• Le premier s’inscrit dans la relation entre gouvernants et gouvernés. Il consiste en un
rapport de commandement et d’obéissance. Dans les régimes démocratiques, comme
sont les nôtres, ce rapport est quasi consensuel parce qu’il est fondé, au moins idéalement, sur un contrat tacite. Or nous assistons de plus en plus à l’effritement de ce rapport, remplacé qu’il est par les revendications légales ou illégales des groupes et par la
toute-puissance de l’opinion. Celle-ci est, en grande partie, formée ou déformée par
les médias. S’agissant de génétique, comme d’ailleurs c’est le cas du nucléaire, l’opinion ne connaît pas grand-chose. Elle réagit de façon beaucoup plus émotionnelle
qu’éclairée, passant de l’enthousiasme à la méfiance sans plus de raison. Nous voulons tous la santé et le bien-être pour nous-mêmes et pour les nôtres, voire pour les
autres quand nous sortons de notre individualisme. Nous appelons alors à grands cris
les progrès de la génétique. En revanche, nous redoutons les moyens de ces progrès et
le chercheur n’est pas loin d’être assimilé à l’apprenti-sorcier, surtout quand les
tribuns descendent dans la rue ou dans les champs et se livrent à des discours et à des
actes qui, en dépit de leur illégalité, ne leur valent pas beaucoup d’ennuis. De plus, en
la matière, les responsables politiques, s’ils sont tributaires – élections obligent –
d’une opinion ignorante, ne sont, en général, guère plus savants qu’elle. Le ministre
de la Santé lui-même n’est pas nécessairement médecin, encore moins généticien.
C’est dans cette situation paradoxale que doivent être proposées et votées des lois qui
engagent la vie humaine physiquement et moralement.
• Le deuxième rapport inhérent à politique concerne, au sein d’une société donnée,
la distinction entre le privé et le public. Ainsi est assurée une marge de liberté de
penser et d’agir en dehors de l’ingérence de la loi : choix d’un partenaire, statut
éventuel de parents, exercice d’un métier, etc. Comment la connaissance du génome
individuel interviendra-t-elle légalement dans ce qui était jusqu’à présent strictement privé ? La loi, qui n’existe pas aujourd’hui, sinon sous forme de projet, peut
devenir demain une réalité ; bienfaisante, néfaste, à nuancer ? On ne sait pas. Il faut
y penser car elle peut supprimer des libertés, sans même avoir conscience de cette
suppression, et l’intérêt public n’est pas toujours indépendant des intérêts privés.
Songeons, entre autres, à l’identification des personnes à partir de leur individualité
biologique, au diagnostic biologique de filiation, au pronostic génétique de santé…
• Quant au troisième rapport, inhérent lui aussi à la nature du politique, il va peutêtre surprendre ceux qui n’ont pas l’habitude de la philosophie politique. C’est celui
de l’ami et de l’ennemi, que l’on reconnaît dès que l’on renonce à l’angélisme. Le
politique s’affronte toujours, à l’intérieur comme à l’extérieur, à un ennemi. C’est le
titre consacré par l’usage en philosophie politique, que l’ennemi soit militaire, économique ou idéologique ; qu’il s’agisse d’un dirigeant, d’un groupe ou d’un État. La
guerre n’éclate pas nécessairement ; elle est latente et l’on sait comme elle peut
s’allumer de façon inattendue.
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Or, la génétique comporte une discipline très importante : la génétique des populations. En tant que telle, c’est une connaissance utile d’un point de vue médical,
puisqu’elle permet, pour certaines maladies, d’identifier et donc, en principe,
d’aider les groupes à risque ; elle n’apporte aucune information concernant tel ou tel
individu du groupe, dont le génome peut ne pas comporter le(s) gène(s) à risque.
Elle ne renseigne strictement que sur les groupes.
On imagine cependant aisément quel usage, en cas de tension nationale ou internationale, le politique pourrait faire, même en démocratie, de ces connaissances.
Car il ne faut jamais oublier que le racisme, que rien ne justifie pourtant d’un point
de vue génétique, constitue une dérive toujours possible. Désigner un ennemi, à
savoir le bouc émissaire, à partir de données interprétées idéologiquement constitue
un risque, d’autant plus inquiétant que c’est un moyen – qui a fait ses preuves – de
rassembler en un tout actif ceux qui ne s’intéressaient pas au groupe dominant.
C’est même, hélas, le moyen le plus simple, car il s’adresse à une des tendances les
plus redoutables dans l’individu : la passion de se croire supérieur à un autre. Et la
passion s’amplifie lorsqu’elle devient une passion de masse. À l’opposé, d’ailleurs,
les idéologies antispécistes contiennent en germe la négation de la spécificité
humaine, avec toutes les dérives qui en découlent.
Ainsi, face à la génétique, le politique se retrouve soit impuissant à légiférer alors
qu’il doit le faire, soit tenté par un eugénisme et une sélection qui ne disent pas leur
nom, en confondant la sphère du privé et celle du public, soit menacé de succomber
en cas de péril à l’ignominie que serait la reconnaissance de l’ennemi à partir du
racisme et de la ségrégation, et tout cela par le fait d’une approche ou d’une utilisation désastreuse d’une science dont la raison d’être est de savoir et de sauver.
Quel recours peut-on envisager ?
Le politique aux prises avec la génétique peut-il compter sur l’éthique ?
Une nouvelle difficulté surgit, qui n’est pas près d’être levée. En effet, il n’y a
plus une morale, il y a des éthiques. Le statut si discuté de l’embryon en témoigne :
peut-on utiliser ce dernier comme une chose pour permettre à la recherche de
progresser ? Le but thérapeutique légitime-t-il sa reproduction, son clonage ? Puisque cela se fait déjà ailleurs, les chercheurs français doivent-ils se laisser distancer
par ceux qui n’hésitent pas à utiliser ce qu’il faut bien appeler la loi du plus fort ? Ce
n’est qu’un exemple, mais il en existe de nombreux autres.
En l’absence d’une morale qui s’imposerait dans son universalité, le politique est
bien mal préparé à affronter les problèmes les plus importants posés par la science
contemporaine, même ceux – et c’est un comble ! – qui naissent de nos succès
les plus brillants et comportent le plus d’espoir pour la santé et pour le bien-être de
chacun de nous.
Sur le plan historique, chaque fois qu’un homme politique a voulu gouverner en
déduisant son action de la morale, comme dans les théocraties par exemple (il en
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existe d’autres), il a usé du pouvoir en tyran, en dictateur ou en illuminé. Mais, à
l’inverse, chaque fois que les responsables ne se sont pas préoccupés de morale, leur
politique a abouti à des résultats tout aussi sinistres. On peut alors se demander
comment définir le devoir du politique.
Séparer, en démocratie, les instances politiques des citoyens en qui réside, à la base, le
pouvoir de légiférer, constituerait une lourde erreur. Chacun de nous a la responsabilité
des lois qui sont adoptées par le Parlement, et pas seulement en votant. Voter est le
dernier acte d’une prise de conscience qui exige plusieurs interrogations.
• Une première interrogation est : que faisons-nous de l’homme, c’est-à-dire de nousmêmes ? Acceptons-nous de le traiter comme une chose ? Le brevetage du génome –
le professeur Kahn y faisait allusion –, par exemple, va indiscutablement dans ce
sens. Tous les problèmes que nous pose la génétique appellent notre réflexion à tous,
savants ou ignorants, sur le sort réservé à l’homme universellement par les pratiques
qu’induisent ou que peuvent induire les sciences contemporaines. Nous avons le
devoir de chercher à comprendre ce qu’elles impliquent, du point de vue du respect
que nous devons à nous-mêmes et aux autres. Concrètement, cela signifie que nous
devons disposer d’explosés clairs, non pas sur la science génétique elle-même, car la
plupart d’entre nous ne les comprendraient pas – c’est l’affaire des chercheurs et des
experts – mais sur les problèmes qu’elle pose à l’homme sur lui-même.
• Une deuxième interrogation s’adresse aux responsables politiques. Quels sont
ceux qui, parmi eux, accepteront de dire la réponse qu’ils apporteront eux-mêmes à
ces questions ? Accepteront-ils d’en faire un thème électoral, au même titre que
celui de la sécurité ou de l’emploi ?
• Une troisième interrogation, enfin, concerne ce que nous attendons de la
génétique : qu’elle nous aide à comprendre, à guérir et à vivre. Oui, mais à quel
prix ? Sans prendre le moindre risque ? Alors elle n’y arrivera pas. Mais, si elle
prend des risques, faut-il qu’elle les fasse courir à toute la population ? Oui, évidemment, à condition qu’il s’agisse de risques calculés, raisonnables, dans le cadre de
garanties suffisantes que nous devons assumer ensemble, après information, sans
désigner de victimes, fussent-elles à l’état fœtal, mais en renonçant à l’utopie
désastreuse du risque zéro.
• Ainsi la génétique – et ce n’est pas un hasard – se trouve placée, face au politique,
au cœur de notre vie de citoyen, qui exige de nous une prise de conscience. Nous
sommes des êtres éthiques. Loin d’avoir peur d’elle, réjouissons-nous que nos
sciences les plus décisives pour la connaissance de ce que nous sommes nous
affrontent à ce que notre condition d’homme comporte sans doute de plus dangereux, mais également de plus signifiant. Nous conduirons-nous autrement qu’en
scientistes forcenés ou en lièvres terrifiés confiant leur sort à l’immobilisme ou à la
témérité des seules décisions politiques ? Libres, aurons-nous le courage de vivre
l’aventure morale à laquelle, aujourd’hui, la génétique nous engage ?
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Avancées scientifiques et encadrement éthique :
discussion
UN INTERVENANT : comment voyez-vous la place de la génomique fonctionnelle dans le
changement de paradigme ?
AXEL KAHN : ce que l’on appelle la génomique fonctionnelle est l’ensemble des moyens
qui permettent, à l’aide du dictionnaire, de faire un peu de littérature, donc de savoir ce que
signifient biologiquement les gènes dans différents contextes et quelle est leur activité.
Schématiquement, on distingue deux grands domaines dans la génomique fonctionnelle :
– l’étude à grande échelle de la fonction des gènes, lorsqu’ils sont inactivés ou hyperactivés
dans tel ou tel tissu : quelle modification cela entraîne-t-il à la réaction de l’organisme dans
différents contextes ?
– l’expression de ces gènes, à grande échelle également.
Il convient de beaucoup se garder des modes, des néologismes ; la génomique fonctionnelle
n’est pas autre chose que de la biologie avec de l’information génétique. En effet, il serait
coupable de ne pas utiliser ce dictionnaire, cette information génomique pour, aussi rapidement qu’on le peut, savoir à quoi servent réellement ces gènes. C’est en effet un nouveau
paradigme, mais il est presque obligatoire et normal. Le but du programme génome était de
pouvoir faire de la biologie plus facilement. La génomique fonctionnelle est donc la biologie
classique à l’heure des programmes génome.
À partir du moment où nous avons commencé effectivement à travailler à très grande échelle,
l’ordre de grandeur des investissements nécessaires en biologie s’est radicalement modifié. Nous
sortons d’une période encore récente – il y a 20 ou 30 ans – où le biologiste travaillait avec sa
petite tête, son petit tube, sa petite boîte de Petri, sur sa petite paillasse, assis sur son petit derrière,
sur sa petite chaise. Actuellement, la situation a changé ; en effet, la masse des informations qu’il
faut traiter simultanément, par exemple avec les puces à ADN, a obligé à mettre en œuvre des
moyens informatiques parallèles qui sont les deuxièmes du monde, après ceux de l’armée américaine. Schématiquement, l’étude d’une information qui provient de deux fois trois milliards de
paires de bases, de plusieurs dizaines de milliers de gènes dont les combinaisons variables induisent une signification particulière dont le résultat sera contextuel, cette étude nécessite des
moyens considérables d’analyse, de traitement… Les moyens à mettre en œuvre montent donc
en puissance. Cependant, il ne s’agit pas d’une modification d’un paradigme conceptuel, me
semble-t-il. La vraie révolution conceptuelle en biologie – pratiquement la seule – est la théorie
de l’évolution ; la génétique l’est également, mais, d’une certaine manière, tout le monde était
persuadé de l’existence de caractères héréditaires transmissibles. Le moment à partir duquel
Mendel s’est mis à compter et à offrir une loi était très important. Mais le concept complètement
révolutionnaire et sur lequel nous nous fondons encore est la théorie de l’évolution. Si vous
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étudiez l’histoire des sciences, en biologie, on constate que les vraies révolutions conceptuelles
ont été peu nombreuses.
PIERRE GODEAU : ma question s’adresse à M. Kahn. J’ai été très impressionné par
l’enquête que vous avez fait réaliser et qui montre que 85 % des personnes qui ont participé
au Train du génome étaient d’accord pour avoir, en quelque sorte, une carte d’identité génétique. Le problème qui me préoccupe est que l’expression phénotypique d’une anomalie
génétique est très variable. Même dans une famille comportant une pathologie liée à un gène
déficient ou absent, l’expression de la maladie surviendra chez certains et pas chez d’autres.
Par conséquent, le fait de dépister une anomalie génétique ne signifie pas nécessairement
que l’on développera automatiquement la maladie. C’est un message difficile à faire passer
dans le grand public. Il s’agit simplement d’un concept de vulnérabilité ou de fragilité. Finalement, nous avons une vulnérabilité et la possibilité de contracter une maladie. Cela est
peut-être valable sur le plan statistique pour une compagnie d’assurance et c’est malheureusement un risque qui constitue une épée de Damoclès en ce qui concerne l’assurance-vie,
mais pour un individu précis, le fait de connaître une anomalie génétique peut induire une
angoisse illégitime, car il ne développera peut-être jamais cette maladie. C’est un message
difficile à faire passer. Quelle est votre opinion à ce sujet ?
AXEL KAHN : vous avez raison. Cela étant dit, il faut se rappeler que probablement 65 %
des lecteurs de journaux, dans la population générale, commencent par regarder leur horoscope. Quand on leur dit que ce que l’horoscope indique n’aura pas forcément lieu, cela ne
les dissuade pas de le lire. Nous sommes donc en présence d’une population manifestant une
soif extraordinaire de connaître l’avenir. Et voilà qu’on lui propose maintenant un avenir un
peu moins incertain que celui annoncé par l’horoscope et qui est marqué de l’estampille de
la scientificité. Je crois que c’est le rapprochement entre ces deux évidences qui explique ce
résultat très intéressant, et qui pour certains pouvait sembler inattendu : l’homme est curieux
de son avenir, même si celui-ci n’est pas certain et même si le fait de le connaître ne lui permet pas de le modifier.
Une fois refermée cette parenthèse, je reviens à votre commentaire tout à fait pertinent,
M. Godeau. Le degré de précision de la prédiction est naturellement très variable, mais parfois très élevé :
– une femme qui a une mutation BRCA1-BRCA2 présente tout de même environ un risque
sur deux de développer un cancer du sein ou de l’ovaire,
– une personne dont le génome comporte une extension importante des triplets du gène de la
maladie de Huntington court pratiquement 100 % de risques d’en être atteinte,
– en revanche, une personne présentant une isoforme E4 de la lipoprotéine E n’a pas plus
d’un risque sur huit de développer une maladie d’Alzheimer.
Il y a donc tout à fait un spectre. Toutefois, même dans le cas où le risque est relatif, il garde
une signification économique potentiellement utile pour les assureurs, qui seraient incontestablement intéressés, indépendamment de la véracité de la prédiction individuelle, par la
possibilité de classer les individus dans des groupes de risques statistiques.
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UNE INTERVENANTE : ma question s’adresse davantage à Mme Chanteur : j’aurais aimé
qu’elle nous donne une définition, autant que faire se peut, de la différence existant entre
morale et éthique. Comment peut-on, dans l’un et l’autre cas, effectivement aider ou au contraire freiner le politique ?
JANINE CHANTEUR : il n’y a strictement aucune différence, d’un point de vue étymologique, en tout cas ; en effet, mores signifie les mœurs en latin, et ethos en grec signifie
également les mœurs. On a donc introduit le mot éthique par différence avec morale pour
refuser les morales dogmatiques. Cependant, toutes les morales ne sont pas dogmatiques ;
elles ne sont pas toutes issues de la reine Victoria et du XIXe siècle.
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Recherche en biologie :
état des lieux et perspectives
Pierre Tambourin
Directeur du génopole d’Évry, coordinateur du réseau des génopoles de France, président
du conseil scientifique de l’Inra

Je présenterai essentiellement trois aspects de l’évolution actuelle en biologie, que
celle-ci concerne la médecine ou d’autres domaines :
– je résumerai d’abord brièvement les développements actuels de la biologie dite à
grande échelle,
– j’insisterai plus longuement sur les conséquences sur l’organisation et la vie quotidienne de la recherche en biologie sur cet aspect,
– dans un troisième temps, même si cela ne constitue pas l’objectif de ce colloque,
je soulignerai à nouveau l’importance et la nécessité de la présence, à côté des
laboratoires de recherche publique, dont la mission relative à ces questions reste
évidemment claire, d’un ensemble d’activités appelées les biotechnologies qui, pour
un pays, une nation ou un continent, simplement pour les futures conséquences du
travail que nous effectuons dans nos laboratoires, représente un élément-clé.
Abordons d’abord la biologie à grande échelle.
Si vous vous référez à des publications pourtant récentes, puisque datées de 1993,
vous pouvez lire que la date à laquelle nous aurions dû terminer le séquençage du
génome de l’homme était attendue, selon les auteurs, entre 2005 – pour les plus
optimistes – et jusqu’à 2015 dans la majorité des cas. Or vous n’ignorez pas que
l’année 2002 a été marquée par la publication, non pas certes de la séquence
complète du génome de l’homme, qui reste incomplètement défini, mais, comme
M. Kahn en prend souvent l’image, d’un certain nombre de pages, pas toujours
classées dans le bon ordre et dont certaines sont encore blanches. Globalement,
nous connaissons actuellement 90 à 95 % de ces quelques milliers de pages, ce qui
n’est pas négligeable. Le travail est cependant loin d’être terminé, car les 5 %
restants ne sont certainement pas les plus faciles à définir.
Pourquoi cette accélération extraordinaire, qui fait remettre en cause tout un
ensemble de stratégies ? Comment peut-on passer de 2015 à 2001, comment peuton s’attendre à une décryptage complet en 2003, 2004 au plus tard ? Il y a deux
raisons essentielles à cela.
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• Tout d’abord, la biologie a connu au cours de la dernière décennie une évolution
considérable – le terme de révolution est peut-être un peu excessif – des méthodes et
des modes de pensée quant à l’approche de ces questions, que l’on a résumée sous
le vocable de biologie à grande échelle.
• Par ailleurs, ne l’oublions pas, une compétition s’est développée, certes un peu
plus tardivement, mais elle a constitué un réel accélérateur. Des sociétés de biotechnologies se sont lancées dans l’entreprise et se sont fait fort de mener à bien le travail bien plus rapidement que les laboratoires de recherche académiques qui, jusque-là, étaient naturellement les lieux de réalisation de ce type de recherches.
L’entrée en lice de sociétés privées comporte un risque pour l’ensemble du dispositif, non seulement pour la recherche publique, mais aussi pour l’ensemble des entreprises, de voir une société « s’approprier » certaines portions du génome. Même si
la réalité de ce risque était discutable, il a conduit certains chercheurs – Gene Watson, par exemple, mais d’autres aussi dans d’autres pays – à demander une augmentation massive des moyens alloués au secteur public dans la recherche de la
séquence du génome. Cette revendication comportait bien sûr une petite part
d’opportunisme, comme toujours, mais reposait tout de même sur des analyses
assez approfondies. C’est un élément qui fera dorénavant partie en permanence de
ce paysage nouveau, qui sera présent dans la démarche, que celle-ci soit académique ou non.
Le développement de la biologie à grande échelle n’est rien d’autre que l’apparition dans certains laboratoires – pas tous, bien sûr (c’est alors que se pose le problème de l’organisation, sur lequel je reviendrai) – de moyens qui n’ont en euxmêmes rien d’extraordinaire, d’appareils que beaucoup d’ingénieurs connaissent :
les automates. La biologie à grande échelle repose sur la mise en œuvre de techniques automatisées grâce à des robots et sur la mise en parallèle de séquenceurs pour
analyser la carte du génome. C’est cet ensemble de moyens coûteux qui a permis
l’accélération du processus de séquençage.
Au-delà de cet aspect purement quantitatif (accumuler des données plus rapidement), quelque chose se dessine de l’ordre du qualitatif, que je vais essayer de vous
expliquer. Il ne s’agit plus seulement d’aller plus vite, d’acquérir des parts de marché pour les entreprises ou bien, pour certains pays qui se veulent très présents dans
ce domaine, d’être les premiers. Il y a également l’idée que, grâce à ces technologies
relativement nouvelles – pour les biologistes –, pourrait apparaître une vision plus
ou moins nouvelle – en tout cas très différente, j’essaierai de l’illustrer – du monde
du vivant : une vision nouvelle de la cellule, de l’organe, de l’organisme, mais aussi,
plus largement, une nouvelle vision des écosystèmes, que l’on peut aujourd’hui
aborder dans toute leur complexité.
C’est ce terme de complexité, dont on parle beaucoup depuis longtemps en biologie, qui devient un enjeu de connaissance. Les chercheurs ambitionnent désormais
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de donner du fonctionnement de la cellule (par exemple) une représentation globale
probablement beaucoup plus proche de la réalité que celle que nous avions montrée
jusqu’à maintenant et qui se bornait à isoler un gène puis à essayer de comprendre
sur quel autre gène celui-ci pouvait agir et ensuite, de cascade en cascade, à essayer
de remonter le fil.
Les sociologues m’ont un jour donné une image de ce que nous étions en train de
vivre : c’est un changement d’échelle comparable à la différence existant entre comprendre l’individu et comprendre le groupe d’individus dans sa complexité et ses
interactions, voire des ensembles de groupes d’individus. C’est peut-être cette analogie qu’il faut mettre en place, mais comme toujours avec beaucoup de prudence.
C’est ainsi que se sont créés dans le monde des laboratoires de séquençage dotés
de moyens très importants. Un élément peut vous donner une idée de la vitesse à
laquelle cela évolue : quand, en 1996, la France s’est lancée dans l’entreprise de
séquençage du génome – Élisabeth Dufourcq puis François Daubert étaient alors les
ministres de la recherche scientifique –, on avait calibré le centre de séquençage
français pour qu’il soit le troisième au monde, après le Sanger Centre en Angleterre
et le laboratoire du NIH aux États-Unis. Aujourd’hui, ce laboratoire, qui a pourtant
disposé de moyens importants, est tombé au huitième ou neuvième rang mondial,
selon les critères retenus, simplement parce que d’autres pays se sont beaucoup
investis.
Que savons-nous aujourd’hui et quel est l’apport de la connaissance du génome ?
À ce jour, un peu plus d’une cinquantaine de microorganismes présentant un intérêt soit médical (dans le cadre de l’étude des maladies infectieuses), soit agro-alimentaire, soit même purement académique (en tant que modèles d’étude), ont été
entièrement séquencés.
Dans le monde des eucaryotes – vous pouvez trouver sans difficulté toutes ces
données en vous connectant à des sites internet tels que celui du NCBI (National
Center for Biotechnology Information) ou bien d’autres –, voici l’état des connaissances acquises :
– six génomes ont été totalement séquencés, ce sont essentiellement des espèces
dites académiques (la drosophile par exemple), liées à la recherche, ce qui n’est pas
anormal,
– on termine actuellement le séquençage d’une petite vingtaine de génomes, parmi
lesquels ceux d’un certain nombre de plantes d’intérêt industriel et académique,
d’organismes d’intérêt médical ou académique, dont l’énumération serait fastidieuse.
Du point de vue qualitatif, l’approche par ces méthodes de séquençage massif –
c’est là que je souhaitais en venir et je voudrais le faire pour chacune des technologies que j’évoquerai – permet de connaître les génomes plus rapidement, évidemment. Mais elle permet également, par exemple, d’aborder d’une manière relativement
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satisfaisante des populations complexes de microorganismes que l’on ne pourra
probablement pas avant longtemps cultiver, isoler ni caractériser. Je fais référence
aux écosystèmes complexes en termes de microorganismes que l’on trouve dans les
sols, à ceux présents dans les espaces aqueux, mais également à la flore intestinale
de l’homme, laquelle constitue un monde de complexité.
Aujourd’hui, grâce à ces méthodes de séquençage massif, on peut commencer à
aborder cette population dans son ensemble et à recueillir des indications sur les
constituants de cette population. Il est d’ores et déjà possible, par exemple, de suivre
l’évolution de ces populations, certes de manière indirecte.
Deux aspects, quantitatif et qualitatif, sont donc à considérer. Certains problèmes
que l’on ne pouvait pas aborder auparavant peuvent commencer aujourd’hui à être
envisagés.
Parallèlement à ce séquençage massif, mais également parce que ces technologies
de séquençage massif le permettent, une autre ambition s’est développée, en même
temps que la création du centre de séquençage en France ou très peu de temps
après : l’idée de rechercher comment on peut repérer, au sein de nos génomes respectifs, les régions, les zones responsables de certains caractères génétiquement
transmis au sein du génome et qui jouent un rôle par exemple – mais pas
uniquement – dans l’apparition d’un certain nombre de pathologies non habituellement classées parmi les maladies génétiques.
Axel Kahn l’a très bien dit : nous sommes très marqués, dans notre pensée, par les
maladies génétiques rares (elles ne sont d’ailleurs pas toutes rares, car certaines
d’entre elles sévissent dans des pays où l’on n’a pas beaucoup l’habitude de travailler, c’est le cas en particulier de certaines maladies génétiques dont la pénétrance est si élevée que la présence d’une seule mutation se traduira presque immanquablement par l’apparition de la maladie).
Il existe de nombreuses autres pathologies face auxquelles nous sommes inégaux.
Ceci est vrai même pour des maladies réputées non génétiques, comme les maladies
infectieuses. En dehors peut-être des accidents de la route (… et encore !), on peut
dire, même si cela peut en choquer certains, que toutes les pathologies ont un certain
contenu génétique. Bien sûr, la part jouée par le génome peut être plus ou moins
importante. On touche ici aux grandes pathologies de l’homme, celles auxquelles
nous pensons tous : le diabète, les obésités – et pas simplement les obésités
héréditaires, bien sûr –, l’inégalité face à la consommation.
Je cite souvent l’exemple suivant : supposons que l’un de vos gènes vous prédispose au cancer du poumon lié au tabagisme ; si vous ne fumez pas, si vous fumez
peu ou si vous vivez dans un environnement où l’exposition à ce type d’agents
agressifs est relativement faible, l’expression de ce gène se verra moins, bien évidemment. C’est cette interaction entre, d’une part, un gène et son environnement
génétique dans le génome – puisque les autres gènes jouent un rôle – et, d’autre
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part, l’environnement au sens classique du terme, que nous nous proposons de
débroussailler en repérant, au sein des génomes, les régions susceptibles de jouer un
rôle dans le développement des maladies.
Toutes les grandes pathologies : cardiovasculaires, métaboliques, systémiques,
neurologiques, etc. sont actuellement étudiées dans le monde du point de vue de la
génétique. Ici encore, deux aspects sont à considérer, celui du diagnostic et celui du
traitement.
• Le premier aspect est le repérage, le dépistage, utilisé en médecine préventive. Si
on sait qu’un sujet donné quelqu’un est exposé à tel ou tel problème, le dépistage
peut conduire à lui recommander de modifier son mode de vie ou son alimentation,
par exemple, de façon à empêcher la maladie de se développer. Le médecin doit
cependant rester conscient des limites de son action. Je cite souvent l’exemple de
l’épilepsie, qui notre touche en France 400 000 personnes de manière plus ou moins
grave. L’épilepsie est une maladie du système nerveux central, organe auquel on n’a
pas facilement accès, si ce n’est par des moyens externes, non invasifs. De plus,
jusqu’à ces dernières années, nous ne disposions pas pour l’épilepsie de modèles
animaux pertinents (n’en déplaise à certains, le fait de disposer de modèles animaux
permet d’avancer très vite dans la connaissance de certaines pathologies). Ces obstacles expliquent que l’on n’ait que peu progressé dans la connaissance de la physiopathologie de cette maladie. La découverte de gènes de prédisposition à certaines
formes d’épilepsie peut fournir l’occasion de repérer un fil conducteur qui nous permette de comprendre un peu mieux le(s) mécanisme(s) à l’origine de ces affections.
• Le second aspect est proprement thérapeutique. L’identification d’un gène qui joue
un rôle dans telle ou telle pathologie – M. Kahn en a évoqué quelques-uns – peut
permettre de concevoir de nouvelles cibles dont on espère, dans une vision évidemment très discutable, pour ne pas dire parfois caricaturale, qu’elles seront plus spécifiques, ce qui signifie que les médicaments seront plus efficaces et moins toxiques.
Ces perspectives sont sous-tendues par une vision largement idéalisée, voire totalement fausse de la situation future. Il n’en est pas moins vrai que dans l’ensemble des
approches possibles des maladies, la génétique peut ouvrir la voie à des cibles et des
molécules nouvelles, auxquelles nous n’aurions pas pensé ou même que nous
n’aurions pas pu trouver par les méthodes classiques.
Les génomes de deux individus donnés pris au hasard diffèrent l’un de l’autre une
fois tous les mille gènes, ce qui fait au total plusieurs millions de différences possibles. Le problème consiste à rechercher, parmi ces différences, celles qui sont pertinentes et celles qui ne le sont pas.
Pour certains aspects des techniques de séquençage et de génotypage, les méthodes à grande échelle sont un complément indispensable : il est impossible, par les
moyens conventionnels, de scanner rapidement un génome ou comparer plusieurs
génomes. Pour tenter d’approcher tous les niveaux d’organisation de la cellule et du
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vivant, les nouvelles méthodes de la biologie ambitionnent de fournir ni plus ni
moins qu’une image instantanée du génome en fonctionnement : il s’agit par exemple de photographier de tous les ARN messagers présents dans l’ensemble d’une
cellule à un moment donné. Ce type d’étude est la transcriptomique. Tout en progressant vite et bien, elle reste encore loin de satisfaire toute la curiosité du chercheur. Par exemple, nous sommes encore incapables, aujourd’hui, d’observer l’un
des éléments probablement très importants du fonctionnement des eucaryotes
supérieurs : l’épissage alternatif de l’ARN messager, c'est-à-dire le fait que l’on
puisse, à partir d’un seul gène, engendrer plusieurs ARN messagers, donc plusieurs
protéines pouvant exercer des fonctions très différentes, légèrement différentes,
voire antagonistes. L’étude de ces événements est un domaine nouveau, qui pourrait
conduire à l’apparition d’un néologisme « épisomique ». Il s’agirait par exemple
d’embrasser tous les événements d’épissage alternatif d’une manière globale dans
une cellule et d’en étudier, à un niveau supérieur, la mécanique interne.
Puis, en aval, le biologiste a l’ambition d’aborder de manière globale l’ensemble des
protéines présentes à un instant donné dans une molécule, une cellule ou un organe, à
travers ce que l’on appelle la protéomique à grande échelle, domaine que nous commençons juste à aborder. Tout récemment, par exemple, des travaux réalisés dans une sousfraction de cellule végétale ont permis de comparer le bilan des protéines effectué par
nos méthodes actuelles dans cette sous-fraction au bilan global. On s’est aperçu que 5 à
10 % seulement des protéines présentes avaient été identifiées par les méthodes classiques. On ne voit qu’une très faible partie de ce qui existe réellement, ce qui n’a rien
d’étonnant pour les biologistes qui savent que la complexité du monde des protéines est
supérieure d’un ou de deux ordres de grandeur à celle du monde de l’ADN, molécule
universelle qui, comme chacun le sait, se laisse aisément manipuler (lorsque l’on a travaillé à la paillasse, on sait que l’on fait un peu ce qu’on veut avec l’ADN). Les protéines représentent un monde de difficultés ; il en existe même certaines classes que l’on ne
sait pas encore correctement isoler.
Cependant, l’ambition reste la même : comment appréhender la complexité de
l’ensemble du monde des protéines dans une cellule, un organe ou un organisme ?
Pourquoi le fait-on et pourquoi essaie-t-on d’arriver à cela ? L’objectif n’est pas
d’arriver à un niveau de performances supérieur, mais simplement d’approcher le
métabolisme et la vie de la cellule dans toute sa complexité, toute son interactivité,
dans tout un réseau qui interagit en permanence.
Ces nouvelles approches ont déjà des conséquences cliniques, même si elles sont
encore très modestes. Je citerai un exemple de transcriptomique appliqué à la cancérologie (secteur qui est le mien et auquel je me réfère toujours). Les tumeurs sont
classiquement caractérisées par leur aspect sous le microscope, sur une lame ; c’est
l’anatomopathologiste ou le cytologiste qui définit le type de la tumeur et la
sous-classe à laquelle elle appartient. Le traitement qui en découle et l’attitude du
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médecin, souvent codifiés par des protocoles internationaux, découlent de ce
diagnostic morphologique.
Or les cliniciens savent bien que pour deux patients atteints de tumeurs apparemment identiques ou presque identiques aux yeux du microscopiste, de l’anatomopathologiste, au moins en première approximation, le résultat du traitement peut se
révéler très différent d’un cas à l’autre, comme il l’est d’une classe de tumeurs à
l’autre.
Cette hétérogénéité a conduit à se demander si l’on pouvait, grâce à ces méthodes,
séparer en plusieurs sous-groupes ces tumeurs apparemment homogènes. On y est
effectivement parvenu. Le point le plus remarquable, et qui vient confirmer la pertinence de la classification « transcriptomique », est que le pronostic et les résultats
du traitement diffèrent nettement d’un sous-groupe à l’autre. Par exemple, dans un
sous-groupe de lymphomes identifié par cette technique, le taux de réponse au traitement atteint 80 à 85 % des cas, tandis que dans l’autre les résultats sont bien plus
médiocres. Ces résultats comportent deux conséquences :
– il faut redéfinir la classification des maladies,
– il faut affiner l’approche thérapeutique et définir des stratégies nouvelles dans les
formes qui ne répondent pas au traitement.
Voilà un rapide tableau des développements actuels qui, selon moi, doivent aboutir inévitablement à une révision de l’organisation de la recherche en biologie que
l’on a connue. Pour paraphraser un aphorisme célèbre, je dirais que désormais la
biologie est devenue une affaire trop sérieuse pour être laissée entre les mains des
seuls biologistes. J’aimerais insister sur le rôle crucial que doit jouer le CNRS pour
mettre en place une vraie politique permettant de faire travailler ensemble des biologistes, des informaticiens, des mathématiciens… Ce n’est pas facile car elles n’utilisent pas le même langage et n’ont pas le même mode de pensée ; ce n’est pas simple
à réaliser, même s’il est simple de l’énoncer. De ce point de vue, on a vu apparaître
aux États-Unis des initiatives intéressantes. C’est d’ailleurs l’une des bases conceptuelles des génopoles, qui visent en effet à rapprocher ces cultures différentes ; je ne
sais pas encore si nous réussirons mieux qu’ailleurs, mais cela constitue en tout cas
l’une des missions.
Enfin, on a souvent oublié, en France, que les entreprises de biotechnologies,
issues de nos laboratoires, développent de la recherche fondamentale et participent à
ce grand mouvement d’avancée de la science, de même que par ailleurs les industriels. Il faut maintenant pallier cette négligence qui a duré une génération. Un certain nombre des mesures qui ont été prises me semblent aller dans le bon sens,
même si celles-ci me paraissent être encore trop ponctuelles, ciblées d’une manière
très précise, alors que ces entreprises de biotechnologies nécessitent tout un environnement, à différents moments de leur vie, leur permettant de s’épanouir et
d’affronter la compétition mondiale de manière correcte.
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La génomique contre la multirésistance
bactérienne
Stewart Cole
Chef de l’unité de génétique moléculaire bactérienne, Institut Pasteur, Paris ; université de
Stanford, États-Unis

Comme microbiologiste moléculaire, j’ai passé les dix dernières années de ma vie à
utiliser la génomique pour mieux comprendre les mycobactéries responsables de la
tuberculose et de la lèpre. Ma définition de la génomique est l’analyse systématique
de l’ensemble des gènes au sein d’un organisme.
Abordons maintenant les maladies infectieuses et la façon dont la génomique s’est
avérée utile et pourrait encore l’être dans leur étude. On distingue trois groupes de
maladies infectieuses d’après leur origine :
– celles contractées en dehors de l’hôpital, dites infections communautaires : leurs
agents sont en particulier Haemophilus influenzae, le bacille tuberculeux, le
méningocoque, le pneumocoque,
– celles contractées à l’hôpital, dites maladies nosocomiales : leurs agents sont
notamment le staphylocoque, l’entérocoque, différents champignons, Clostridium
difficile…,
– celles transmises par les aliments et dans les eaux, parmi lesquelles on peut citer
Escherichia coli O157, l’agent du botulisme, les salmonelles, Vibrio, etc.
Différents moyens sont utilisés dans la lutte ou dans la prévention de ces
infections :
– lorsqu’il s’agit d’une maladie sévissant en dehors de l’hôpital, nous faisons
évidemment appel, en premier lieu, aux vaccins, à l’hygiène et aux médicaments,
– pour les maladies contractées à l’hôpital, la situation est beaucoup plus complexe :
l’hygiène est primordiale ; viennent ensuite les médicaments ; souvent, en dernier
ressort, on a recours à la prière…,
– les maladies transmises par les aliments relèvent plutôt d’un problème d’ingénierie et d’infrastructures que de recherche biologique ; des mesures d’hygiène et de
contrôle de qualité sont donc prises. En cas d’incident, il reste le recours aux médicaments et aux vaccins.
Ceci étant, ces distinctions ne sont pas étanches. Rien n’interdit de recourir plus
souvent aux vaccins pour prévenir les maladies nosocomiales. On peut parfaitement
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concevoir, par exemple, de mettre au point un vaccin contre Staphylococcus aureus
résistant à la méticilline (SARM).
L’utilisation généralisée des anti-infectieux a suscité l’apparition au cours des dix
dernières années de maladies nouvelles qui sont devenues très difficilement curables, voire incurables :
– la tuberculose multirésistante,
– les infections à SARM,
– les infections à entérocoque résistant à la vancomycine,
– plus inquiétantes encore, certaines maladies que peuvent répandre les armes
biologiques aujourd’hui disponibles et qui résistent aux antibiotiques, par exemple
le charbon transmis par un bacille résistant à la ciprofloxacine,
– les mycoses liées à des champignons résistants aux dérivés azolés (l’une des rares
familles de molécules disponibles dotées de propriétés antifongiques…), mycoses
dont l’émergence a été favorisée par le recours massif, parfois inconsidéré, à ces
médicaments.
Durant ces dix dernières années, nous avons bel et bien créé de toutes pièces de
nouvelles maladies infectieuses qui ne répondent plus aux traitements existants.
Certains chiffres parlent d’eux-mêmes : le traitement d’une maladie liée à un
agent infectieux multirésistant peut s’avérer 1 000 fois plus onéreux que celui de
cette même maladie accessible aux antibiotiques. L’exemple extrême en est le traitement de la tuberculose :
– le traitement médicamenteux standard de la tuberculose revient à environ
30 dollars US pour une durée de 6 mois,
– en cas de résistance au traitement, le coût peut aller jusqu’à 400 000 dollars US
aux États-Unis, notamment en cas d’hospitalisation.
Il ne faut donc pas négliger cet aspect de la résistance aux antibiotiques et tout
mettre en œuvre pour empêcher que ce phénomène ne se produise.
Dès à présent, la génomique a apporté de nombreuses connaissances dans le
monde des agents pathogènes. Nous disposons de la séquence génomique complète
de la plupart des agents pathogènes majeurs (plus d’une cinquantaine sont déjà disponibles), mais parfois il s’agit d’une seule souche et le choix de celle-ci n’a pas
toujours été des plus judicieux. Nous savons très peu de choses sur le transfert de
gènes entre les différents agents pathogènes et sur la dynamique qui s’y crée. Ainsi,
dans le cas du staphylocoque, il est certain que de nombreux gènes ont été acquis et
sont encore transmis en en dehors du milieu hospitalier, ce qui influence évidemment grandement la réponse de l’hôte. Par ailleurs, nous avons fortement négligé
l’épidémiologie de certains agents pathogènes, ainsi que l’écologie et son impact.
De quoi avons-nous maintenant besoin ?
Il est clair que la génomique fonctionnelle joue un rôle capital dans la validation
de nouvelles cibles pour les antibiotiques et les médicaments. Ces nouvelles cibles
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ont été identifiées grâce à la génomique. Cependant, la génomique comparée – la
comparaison de différentes séquences de génomes – coûte beaucoup moins cher
que la génomique fonctionnelle ; c’est également un moyen d’augmenter l’efficacité de la recherche de nouvelles cibles.
Le bacille tuberculeux se caractérise par une grande redondance génétique, à la
différence du bacille lépreux. La comparaison de leurs deux génomes nous a permis
de gagner six mois de travail expérimental et d’identifier une cible importante. La
génomique comparée a également beaucoup de valeur ajoutée par rapport à la
génomique fonctionnelle ; en effet, le jeu de connaissances engendré par la première est nettement plus important.
Voici quelques pistes de recherche et quelques perspectives personnelles relatives
aux maladies infectieuses que je connais et qui nous intéressent :
– d’une part, je crois que nous avons besoin d’une approche génomique plus approfondie vis-à-vis de certains agents pathogènes majeurs, par exemple le SARM : il
serait du plus haut intérêt de définir la séquence de différentes souches de staphylocoques provenant de différents endroits dans le monde, alors que nous n’en possédons que deux actuellement,
– pour mieux avancer, nous avons besoin d’outils épidémiologiques et bio-informatiques plus performants, notamment pour pratiquer la génomique fonctionnelle à
une échelle supérieure, à haut débit,
– d’autre part, nous pouvons trouver, voire créer de nouveaux antibiotiques grâce à
la génomique.
Je vais illustrer mon propos par quelques exemples.
La solution se trouve peut être sous nos pieds, dans la terre, grâce aux microorganismes qu’elle recèle. La plupart des antibiotiques sont des produits naturels ou
dérivés de produits naturels ; beaucoup de ces produits sont fabriqués par les streptomycètes ou les actinomycètes, voire par certaines espèces de champignons.
Les antibiotiques sont fabriqués par des enzymes compliquées, les polykétides synthases, dont il existe deux types : I et II ; il existe d’autres enzymes apparentées intervenant dans la fabrication des antibiotiques. L’étude des gènes qui produisent ces
polykétides synthases est de ce fait du plus haut intérêt. Ce sont deux gènes de très
grande taille qui codent des protéines complexes, comportant plusieurs modules dont
chacun est capable de catalyser une étape chimique dans la synthèse d’un antibiotique.
Au terme des réactions concertées de ces enzymes, un antibiotique est produit, par
exemple la picromycine. Ces enzymes sont très grandes, organisées en domaines qui
interagissent entre eux. Chaque module catalyse un cycle de réactions et l’on peut prévoir, si l’on connaît le nombre des modules et leur organisation, quels seront les produits de ces enzymes. Par exemple, on sait que cinq modules sont nécessaires pour la
synthèse d’un antibiotique portant un anneau de 12 carbones.
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La génomique a d’ores et déjà permis de découvrir de nouvelles molécules
thérapeutiques : par exemple, la picromycine, déjà citée, antibiotique du groupe des
macrolides produit par Streptomyces venezuelae, ou encore une toxine dotée de propriétés immunosuppressives très importantes, la mycolactone, produite par une
mycobactérie. Connaissant la structure du produit, nous pouvons en déduire
l’organisation des enzymes nécessaire à sa synthèse, et inversement.
La génomique peut donc apporter un certain nombre de solutions aux problèmes
des maladies infectieuses, en nous ouvrant de nouvelles pistes pour la mise au point
d’antibiotiques plus puissants. Peut-on utiliser les polykétides synthases de façon
combinatoire pour élargir le spectre de certains antibiotiques ? Dans cette perspective de recherche, il est important et essentiel d’analyser de manière intensive les
microorganismes qui produisent ces enzymes. L’utilisation des combinaisons de ces
enzymes aboutira à la production de nouveaux médicaments, notamment des
antibiotiques, mais également d’immunosuppresseurs et de molécules dotées de
propriétés anti-inflammatoires.
De mon point de vue, la génomique se trouve à la croisée des chemins : nous disposons maintenant du premier jeu de données nécessaire pour mieux comprendre le
mode de fonctionnement des agents pathogènes importants, mais nous ignorons
encore presque tout des interactions de ces agents pathogènes les uns avec les
autres, des échanges de gènes qu’ils subissent, ainsi que de l’effet, très important, de
l’écologie et de l’environnement sur le pouvoir pathogène.
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Génétique et épigénétique
Miguel Beato
Directeur du Centre de régulation génomique de Barcelone

Le fait que nous possédions maintenant la séquence entière du génome humain est
un grand bond en avant dans les informations dont nous disposons, une avancée
majeure qui nous ouvre un nombre incroyable de possibilités. Cependant, à l’heure
actuelle, cette connaissance ne nous a pas encore réellement aidés à résoudre quoi
que ce soit parce que nous n’avons considéré que les gènes et que nous disposions
déjà de cette information génétique. Bien que nous connaissions maintenant tous les
gènes en cause, nous n’avons pas encore appris grand-chose. Les questions biologiques les plus importantes n’ont pas encore été résolues et nous devons utiliser ces
informations de la manière préconisée par Axel Kahn, c’est-à-dire en recherchant
comment ces informations contextuelles et combinatoires – et la manière dont les
combinaisons sont assemblées – sont codées dans le génome. Cependant, jusqu’à
présent, nous ne savons pas comment cela se fait. Nous ne comprenons pas les
mécanismes sous-jacents de sorte que, bien que la connaissance des informations
génétiques soit un préalable indispensable, beaucoup d’autres informations manquent.
Je voudrais donc examiner quelles sont les informations qui sont codées dans le
génome et, à partir de là, envisager comment il serait possible d’utiliser ces informations pour développer un organisme et contrôler sa fonction.
Parmi les divers types d’informations qui se trouvent dans l’ADN, nous avons
évoqué principalement jusqu’ici celles qui permettent de traduire en protéines,
grâce au code génétique, les séquences portées par les ARN messagers et par les
gènes : un triplet de trois nucléotides pour un acide aminé. Elles ne représentent
pourtant que moins de 3 % des informations fournies par le génome humain : en
d’autres termes, 97 % des informations du génome ne sont pas directement liées aux
gènes. Le génome est bien plus qu’un ensemble de gènes.
Vous connaissez déjà une partie de ces informations. Ce sont celles qui concernent les fonctions régulatrices : de courtes séquences de paires de bases lues par des
protéines liant l’ADN et qui déterminent quels gènes sont exprimés, la force de cette
expression et le tissu dans lequel elle se produit. Ces informations peuvent être lues
de manière courante. Je vais vous donner des exemples. Les parois des cellules sont
très souvent palindromiques, elles ont des axes symétriques et sont enroulées de la
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même manière dans les deux directions, et c’est pourquoi les informations génétiques qui les concernent sont lues par des dimères protéiques. Un autre exemple est
celui de l’information reconnue par des récepteurs des hormones stéroïdes : il existe
deux molécules réceptrices capables de se lier chacune à la moitié d’une double
hélice, c’est-à-dire à l’ADN.
Ici, il faut noter un fait important. L’ADN est souvent traité par les généticiens
comme une simple séquence linéaire d’informations, dépourvue d’informations
conformationnelles. En réalité, l’ADN est une molécule compliquée dont la structure tridimensionnelle est d’une importance vitale pour sa fonction. Il ne s’agit pas
d’un texte linéaire, c’est une molécule qui possède une structure très précise. Cette
structure est lue, est reconnue par des processus qui mettent en jeu la pénétration des
chaînes latérales des acides aminés dans le sillon majeur de l’ADN – qui est la partie plus ouverte de la séquence – et la lecture des séquences de paires de bases. Ces
informations régulatrices représentent environ 1 % du génome humain.
Nous savons maintenant de quoi se constitue 4 % du génome humain, ce qui
laisse quand même 96 % d’inconnu… Un autre aspect que nous commençons à
comprendre est lié à ce que l’on appelle les informations topologiques. Le premier
pas vers la compréhension de ces informations complexes consiste à déterminer
comment l’ADN est disposé dans les zones du noyau qui constituent les unités de
base de la chromatine. Le génome humain n’est pas libre dans le noyau de la cellule,
il est emballé dans la chromatine. La double hélice est enroulée autour d’unités de
base appelées nucléosomes, qui ressemblent à des cylindres aplatis disposés le long
d’un cordon d’histones. Cet ensemble est à son tour enroulé sur lui-même pour former une super hélice comportant environ six nucléosomes par tour d’hélice et un
pas de 110 Å. C’est ainsi qu’est constituée la fibre de chromatine. Cette fibre est
elle-même enroulée en boucles radiales. Il résulte de la superposition de ces différents niveaux d’organisation que le génome est compacté. Mesurant deux mètres de
long, il est confiné dans un noyau cellulaire dont le diamètre n’est que de
2 micromètres environ. C’est dire à quel point il doit être compact.
Pendant longtemps, on a cru que la seule fonction de l’empaquetage de l’ADN
dans la chromatine était de le rendre suffisamment compact pour qu’il tienne dans le
noyau cellulaire. Maintenant, il devient très clair que l’ADN est emballé dans la
chromatine d’une manière très précise, au nucléotide près, et que cet emballage
influe sur l’expression du message génétique. Selon la manière dont il est emballé,
il sera lu ou non par les protéines qui reconnaissent la séquence. Les séquences du
sillon majeur de l’ADN sont exposées tandis que d’autres, dirigées vers l’intérieur
du nucléosome, ne sont pas lisibles. Elles ne sont pas accessibles aux protéines qui
recherchent des informations dans le sillon majeur de l’ADN. Si le positionnement
est précis, cette information topologique domine toutes les autres dans la hiérarchie
des informations régulatrices, parce qu’elle détermine si ces informations
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régulatrices peuvent être lues ou non. Une protéine susceptible de reconnaître une
séquence donnée ne sera pas capable de la voir que celle-ci est dirigée vers l’extérieur, est exposée. Il s’agit bien d’informations génétiques topologiques car la
manière dont la molécule d’ADN est disposée dans l’espace est une propriété intrinsèque de la séquence.
Il existe ainsi, en quelque sorte, plusieurs alphabets dans l’ADN et ces alphabets
se recouvrent :
– la double hélice est le support du code génétique, dont l’alphabet est constitué par
ces triplets de bases qui permettent l’appariement à l’ARN de transfert, la transcription en ARN messager et finalement la synthèse des protéines. C’est ce qu’ont décrit
Watson et Crick,
– le deuxième alphabet est le code régulateur, qui permet la lecture par les protéines
de séquences situées dans le sillon majeur de l’ADN,
– vient enfin le code topologique, qui repose sur la séquence de nucléotides ellemême. C’est cette dernière qui détermine la manière dont l’ADN se replie pour
s’enrouler autour des nucléosomes. C’est un repliement très impressionnant : si
vous essayez d’en faire autant avec une maquette de la double hélice d’ADN, elle se
casse... Vous devez déformer tous les angles pour former ces minuscules cercles
d’ADN qui s’enroulent autour du nucléosome. Cette disposition spatiale est entièrement déterminée par la séquence des nucléotides : c’est une propriété intrinsèque de
la séquence.
Il existe bien d’autres informations topologiques, dans la chromatine par exemple.
Considérons deux protéines qui doivent se lier à deux séquences séparées par
80 paires de bases : elles ne seront pas capables d’interagir dans l’ADN libre – qui
n’est d’ailleurs qu’une vue de l’esprit –, mais peuvent devenir très proches l’une de
l’autre dans la chromatine, du fait des repliements. La chromatine prépare ainsi le
terrain pour des interactions qui ne sont possibles que lorsque l’ADN est enroulé.
Le même type de rapprochements se produit aux sites d’entrée et de sortie du
nucléosome, qui sont séparés dans la séquence linéaire par 200 paires de bases et
qui sont pourtant très proches dans l’espace de la chromatine. Dans la fibre de chromatine elle-même, qui est formée de six nucléosomes, vous pouvez voir devenir très
proches l’une de l’autre des séquences théoriquement séparées par 1 200 paires de
bases.
Il existe donc dans la structure de la chromatine des informations qui peuvent
influer sur la manière dont le message est lu. La cellule comporte une quantité considérable d’informations sur les enzymes qui modifient la structure de la chromatine, ce que l’on appelle les machines à remodeler la chromatine. Ce sont des enzymes très complexes, à 10 ou 15 polypeptides, qui utilisent l’énergie de l’ATP pour
ouvrir ou fermer la chromatine. Certaines protéines telles que le récepteur de la
progestérone, par exemple, sont capables de recruter la machine qui déclenche le
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remodelage des protéines. Grâce à l’énergie de l’ATP, elles ouvrent le nucléosome
en dissociant des histones et permettent ainsi à d’autres protéines, telles que des
facteurs de transcription, de reconnaître leur cible sur la chromatine.
Il est bien démontré que la mise en œuvre du message génétique est interactive.
L’ADN n’est pas un simple alignement de séquences reconnues par des protéines, il
contient des informations qui lui permettent de se positionner dans le nucléosome
de sorte que seules certaines séquences soient visibles.
Les informations topologiques portées par l’ADN ne se manifestent que dans la
structure de la chromatine. Vous avez donc une séquence qui n’a aucun sens intelligible – sur le plan topologique – dans laquelle la chromatine introduit un ordre plus
élevé de signification, où sont inscrites des informations topologiques qu’il est
impossible de lire dans la séquence d’ADN. Si vous ne disposez que de la séquence
de l’ADN, vous n’avez aucun moyen de décoder les informations topologiques :
vous devez pour cela y superposer la structure de la chromatine.
Il existe donc au moins trois types d’informations disponibles et je ne doute pas
que bien d’autres restent à découvrir. Bien qu’il puisse y avoir dans l’ADN certaines
informations inutiles, il ne faut pas céder à la facilité de considérer comme inutile ce
que nous ne comprenons pas. Il existe des informations génétiques qui permettent
créer des réseaux de gènes, des domaines de chromatine, sur lesquelles nous savons
déjà beaucoup – je les ai évoquées – mais aussi des programmes morphogénétiques
et métaboliques. Je suis sûr qu’il existe dans le génome une structure qui régule la
manière dont les programmes sont mis en œuvre.
Outre ces facteurs génomiques – gènes à séquences de nucléotides, gènes à
séquences régulatrices, codes topologiques, réseaux, boucles de régulation –, il
existe quelque chose d’autre qui est maintenant réellement à la pointe de l’évolution
en science fondamentale et en biologie moléculaire fondamentale. Ce qui retient
maintenant l’attention ce n’est plus la génomique mais l’épigénomique. C’est la
manière dont, sans changer la séquence d’ADN, une modification des histones peut
changer la structure de la chromatine et la mise en œuvre du message génétique.
Dans certains cas, ces processus sont associés à une méthylation de la séquence
d’ADN. On a pu parler à propos de ces phénomènes, encore très mal connus, de
« code des histones ».
Ce qu’il faut retenir, c’est que ces modifications influent sur la physiologie de la
cellule. Par exemple, la phosphorylation d’une sérine en position 10 sur l’histone
H3 peut, en fonction de la kinase mise en jeu, déclencher la transcription ou la
mitose. La phosphorylation de l’histone H2A sur la sérine en position 139, ou de
l’histone H2B sur la sérine en position 32, peut déclencher ou contribuer à déclencher les processus d’apoptose. Selon la manière dont elle agit, une enzyme donnée
peut même produire deux résultats différents concernant le message. Par exemple,
quand la cellule est en interphase, la phosphorylation de l’histone H3 en position 10
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stimule l’acétylation d’autres résidus lysine, ce qui aboutit à la transcription. Au
contraire, à la métaphase, il se produit les phosphorylations sont différentes et portent sur deux résidus sérines, non seulement en position 10 mais aussi 28, et alors la
protéine se condense pour la métaphase.
Le comportement de la cellule est influencé de manière spectaculaire par de simples modifications de la manière dont la chromatine est emballée. C’est très important pour le traitement par cellules souches et aussi pour le clonage, car l’une des
raisons pour lesquelles le clonage à partir de noyaux somatiques est tellement inefficace est que le programme épigénétique d’un noyau somatique est complètement
différent de celui d’un blastocyte. De même, le programme épigénétique d’une
cellule souche diffère radicalement de celui de la lignée germinale.
Pour résumer le code nucléosomique des histones, de multiples voies en série
convergent sur les histones. Elles agissent en modifiant les sérines de manière sélective, aboutissant à des combinaisons mettant en jeu l’acétylation, la méthylation et
la phosphorylation de résidus spécifiques. Ces modifications affectent la structure
d’ordre supérieur de la chromatine et l’interaction avec les protéines régulatrices.
Le code nucléosomique influence la lecture du message génétique de manière
transmissible. Le message nucléosomique peut être transmis durant la division
cellulaire : c’est pour cette raison que les hépatocytes continuent d’être des hépatocytes après la division cellulaire, c’est parce que les informations épigénétiques
sont transmissibles.
En conclusion, l’épigénétique est le support d’un système de régulation fondamentalement nouveau, qui se situe au-delà de la séquence d’informations de notre
code génétique. L’épigénétique est peut-être l’une des clefs futures de la compréhension des maladies héréditaires et de l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques.
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État de la science dans les différents secteurs
de la recherche : discussion
LAURENT PERRET : un élément m’a frappé dans les trois présentations : tout le monde le
sait, mais il est bon de le rappeler, chacun des orateurs a démontré que nous disposions
certes d’une carte importante, que nous avions accompli des progrès scientifiques absolument considérables, mais qu’au fond, nous nous rendions compte aujourd’hui que nous ne
disposions que des premières cartes, selon l’expression du professeur Cole, et que, comme
l’a dit Sir Winston Churchill dans une formule célèbre, si nous étions à la fin de quelque
chose, ce serait certainement la fin du début.
Cela soulignait d’ailleurs un élément capital dont a parlé le professeur Tambourin et qui pourrait faire l’objet de ma première question à nos trois orateurs. Comment pouvons-nous surmonter les défis gigantesques ? M. Tambourin a donné une des solutions. Évidemment, c’est
le directeur de la recherche et du développement du groupe Servier qui parle, car mon rôle
consiste à transformer ces hypothèses en cibles potentielles pour les futurs médicaments, et
les cibles en médicaments pour traiter les malades. Je crois que nous n’y parviendrons que
par le biais d’un partenariat. M. Tambourin a déjà dit qu’il existe des acteurs importants :
– les laboratoires institutionnels, dont il contribue à fédérer l’activité,
– les entreprises de biotechnologie, qui jouent un rôle de plus en plus important,
– les industriels, qui doivent compter pour une part importante, non seulement par leur
activité propre consistant à transformer une cible en un futur médicament, mais aussi en
contribuant à fédérer. Nous ne pouvons pas le faire tout seuls ; je ne pense pas que nous
résoudrons ce problème dans le cadre de cette réunion.
Cependant, j’aimerais poser la question à nos trois orateurs : compte tenu de l’état de la
science aujourd’hui, comment pouvons-nous parvenir à améliorer l’incitation au partenariat
qui s’impose, certes dans un pays tel que la France, mais aussi au niveau européen, qui
représente sans doute un enjeu important ?
PIERRE TAMBOURIN : lorsque j’ai mis en place le génopole d’Évry, je suis allé rendre visite
à des industriels, un peu partout, et un de mes collègues et ami d’une grande entreprise m’a
répondu que cela faisait vingt ans qu’il avait isolé un gène intervenant dans le système
nerveux central, qu’il était sûr qu’il s’agissait d’une cible et que, depuis tout ce temps, il
cherchait un médicament sans l’avoir trouvé. Maintenant que j’étais en train de lui proposer
des milliers de gènes, comment pourrait-il s’en sortir ?
Il s’agit vraiment d’une question de stratégie par rapport aux industriels. Déjà à l’époque,
il m’avait semblé illusoire de vouloir définir pour n’importe quelle entreprise une stratégie
permettant d’embrasser cette complexité. Selon moi l’une des réponses, probablement la
seule, consiste à laisser la recherche fondamentale faire son travail (débroussailler, avancer
dans le domaine des connaissances) tout en permettant au secteur privé de trouver sa place.
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C’est ce qui manquait à cette époque beaucoup en France, et qui manque encore ; en effet,
même si des efforts ont été accomplis, ils restent encore trop modestes. On se contente
souvent de parler en nombre d’entreprises, alors que je préférerais des indicateurs plus pertinents sur la force du secteur : le nombre de personnes y travaillant, d’entreprises cotées en
bourse, etc. Il faut apprendre à considérer les entreprises de biotechnologies comme des
défricheurs, faisant preuve de nombreuses initiatives susceptibles d’y voir un peu plus clair.
Il faut bâtir avec les très grandes entreprises, dans un partenariat à construire, sur des bases à
mieux définir, une sorte de collaboration dans laquelle elles externaliseraient un peu plus
leurs recherches. Si elles ne le font pas, elles ne seront même plus capables de suivre ce qui
se fait dans les petites sociétés de biotechnologie. On comprend bien le rôle de ces innombrables entreprises, qui se lancent dans de très nombreux projets à haut risque, voire
« délirants ». Nous les aidons cependant parce que personne n’est capable de dire si ce projet
a priori délirant est condamné à l’échec et, de plus, c’est à travers ce projet que pourra émerger l’étape suivante, c’est-à-dire le développement industriel à travers ces partenariats.
Je recommanderais donc :
– de renforcer la recherche académique,
– de faire en sorte que les entreprises de biotechnologie se développent dans le monde, mais
surtout en synergie avec les entreprises pharmaceutiques,
– d’établir les conditions d’un partenariat efficace dans ce domaine.
MIGUEL BEATO : je suis très heureux d’avoir entendu Axel Kahn insister sur le fait que la
contribution de la connaissance du génome en médecine ne constituera qu’un petit pas vers
la thérapie génique ; en effet, c’est vraiment la connaissance des mécanismes qui est importante. Moi-même, je suis très sceptique en ce qui concerne la thérapie génique ; je crois que
nous avons assez d’information sur l’ADN pour manipuler cette information. En revanche,
nous n’en savons pas assez sur la chromatine pour la manipuler.
PIERRE TAMBOURIN : je partage totalement ce point de vue sur la thérapie génique. Cependant, lorsque l’on réfléchit aux maladies génétiques rares, dont le nombre s’élève à cinq ou
six mille, qui parfois ne touchent que quelques personnes, on n’imagine pas de stratégie
industrielle viable visant à trouver des médicaments. La seule solution (pas aisée à mettre en
œuvre, comme l’a dit M. Beato, car nous n’en sommes qu’au tout début – mais c’est notre
devoir d’apporter des réponses à ces malades –) est l’approche par la thérapie génique. Cela
ne signifie pas que, parallèlement, il n’y aura pas de temps en temps, évidemment, des
apports liés à la connaissance des mécanismes qui pourront entrer dans le cadre habituel de
l’approche médicamenteuse. D’ailleurs, de superbes exemples récents le démontrent.
Je souhaiterais insister sur ce point, car il y a souvent de la part des chercheurs et de ceux qui
réfléchissent une ambiguïté ; pour les personnes qui travaillent sur les maladies génétiques
rares, c’est la seule méthode générique ; je n’en connais pas d’autre.
Stewart Cole : les maladies génétiques sont très importantes, mais si l’on raisonne maintenant en termes de coûts, les maladies infectieuses le sont encore plus. Si j’avais à plaider la
cause, je dirais qu’il ne faut surtout pas négliger la recherche les concernant ; comme l’a dit
Axel Kahn dans son exposé, nous connaissons actuellement les grandes maladies mais, dans
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les années à venir, il y en aura de nouvelles, pires encore que celles que connaissons actuellement. Il ne faut donc pas perdre de vue notre objectif et rester conscients du fait que les
maladies infectieuses et les agents pathogènes qui les induisent apparaissent extrêmement
importants sur le plan de la santé publique et que le danger qu’ils présentent ne va pas disparaître brutalement, malgré toutes les connaissances sur les génomes, surtout celles concernant le génome humain.
LAURENT PERRET : nous pourrions évidemment continuer à débattre très longtemps.
J’ajouterais que ma conviction est que si nous voulons inciter au partenariat et aller vers le
progrès, le rôle que nous devons jouer chacun à notre niveau est de définir des objectifs
précis ; M. Tambourin l’a dit : il y a des malades et des maladies. Il faut donc essayer de se
fixer des objectifs thérapeutiques, puisque notre vocation, comme le disait M. Cole, est de
soigner des malades.
Dans le cas des microorganismes infectants, nous ne connaissons pas tout mais nous connaissons une des causes relativement importantes ; au-delà du facteur étiologique direct, de
la cause directe, les facteurs de susceptibilité jouent un rôle important et la génomique peut
également nous aider à mieux les connaître ; ils jouent un rôle évident dans la description, la
meilleure connaissance des maladies et des malades, afin d’aller vers une plus grande efficacité thérapeutique. C’est d’ailleurs, dans le domaine infectieux, le chemin que suit M. Cole.
Ma demande est forte : que nous puissions bénéficier de l’aide de toutes les instances possibles pour être aidés à mieux nous organiser pour être le plus efficace possible pour ces malades et vaincre les maladies.
RAYMOND ARDAILLOU : ma question s’adresse à M. Beato : vous avez insisté sur le nouveau Code nucléosomique et vous avez bien montré que l’expression d’un gène dépendait de
son emplacement dans le génome.
En thérapie génique somatique, une des difficultés est liée au fait que le gène transduit
s’insère d’une manière aléatoire dans le génome ; son niveau d’expression va donc dépendre
de l’endroit du génome où il est inséré. Vous avez parlé de nouvelles voies thérapeutiques :
pensez-vous qu’il sera possible dans le futur de contrôler – je parle de thérapie génique
somatique car la thérapie germinale chez l’homme est interdite – l’endroit du génome où le
gène transduit s’insérera, pour contrôler le niveau d’expression du gène ? Avez-vous une
idée thérapeutique à ce sujet ?
MIGUEL BEATO : il existe des vecteurs qui incorporent des isolators, éléments qui empêchent la séquence de la chromatine adjacente d’exercer son influence. Si votre gène d’intérêt
est isolé par ces éléments, il sera réfractaire à l’influence du site d’insertion. C’est une possibilité.
Ensuite, la thérapie somatique présente un problème : il n’est pas facile de transformer toutes les cellules malades ; nous pouvons, par exemple dans le cadre de l’hémophilie, produire
un facteur dont le corps a besoin, mais l’endroit où on le produit importe peu ; cependant, ce
n’est pas de la thérapie génique comme je la conçois, c’est-à-dire qui consiste à modifier la
séquence défectueuse. Ce n’est pas facile.
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De la cible génétique au médicament : le point
de vue d’un entrepreneur de biotechnologie
Donny Strosberg
Président-directeur général d’Hybrigenics SA

J’ai travaillé dans la recherche académique, je travaille maintenant en tant qu’industriel
depuis bientôt 11 ans, toujours en collaboration avec la société Hybrigenics SA, et j’ai
toujours estimé qu’il y avait là une interaction tout à fait fructueuse entre l’industrie
pharmaceutique, le monde académique que je représentais et maintenant celui de la
société de biotechnologie que j’ai créée. La société s’appelle Hybrigenics, par référence
au gène ; nous sommes actifs dans le domaine de la protéomique fonctionnelle. Nous
sommes spécialisés dans une partie de l’exploitation du génome, précisément l’identification de toutes les interactions entre toutes les protéines.
Pour illustrer le rapport avec le thème de cette conférence, je rappellerai quelques
notions qui sont connues, mais dont on ne parle pas assez :
– 90 % de tous les médicaments utilisés aujourd’hui le sont par 10 % de la population mondiale,
– une très large proportion de tous les médicaments est utilisée dans la dernière
année de la vie,
– le développement d’un médicament coûte aujourd’hui plusieurs centaines de millions d’euros,
– malgré tous les progrès technologiques, le processus de développement des médicaments reste assez inefficace.
Ce sont là des faits objectifs, que vous pourrez lire dans de nombreux ouvrages,
qui confirment que l’industrie pharmaceutique, si elle est certainement une de celles
qui a le plus brillamment réussi son adaptation au monde moderne, est confrontée
toutefois à des problèmes socio-économiques extrêmement difficiles à résoudre.
Ce que je souhaiterais vous présenter aujourd’hui, comme hypothèse optimiste,
est que l’utilisation des informations provenant du séquençage du génome va permettre une extraordinaire économie d’échelle, un développement de médicaments
plus prudent, une exploration beaucoup plus précoce des effets secondaires, une
production plus économique et soucieuse de l’environnement et également un marketing moins onéreux, ce qui permettra de développer à moindre coût plus de médicaments fondés sur les informations génomiques. À titre d’exemple, je citerai le
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marketing d’un médicament : il représente aujourd’hui jusqu’à 30 % des frais de
commercialisation. Or si vous prenez l’exemple de la sclérose en plaques ou du
sida, les nouveaux médicaments semblent se vendre par eux-mêmes, y compris parfois par le réseau Internet, sur lequel les patients eux-mêmes recueillent et diffusent
des informations. Il y a place pour des économies substantielles.
Je pense que l’information génomique va nous permettre de déterminer des cibles
mieux validées avant de nous lancer dans le développement, extrêmement coûteux
jusqu’à présent, du médicament : on peut donc s’attendre à une réduction des coûts
de développement du médicament, et non pas à une augmentation, comme cela a été
dit et redit par plusieurs groupes. C’est pour vous montrer comment cela peut se
réaliser que je vais vous parler d’Hybrigenics.
La première chose établie est que, jusqu’à récemment, toute l’industrie pharmaceutique travaillait pratiquement sur les mêmes 500 cibles, pour aboutir à un nombre de développements de nouvelles entités thérapeutiques relativement modeste ;
l’industrie génomique a eu la prétention de multiplier au moins par cinq le nombre
de cibles thérapeutiques mises à la disposition de l’industrie pharmaceutique. Très
rapidement, les coûts d’analyse de ces cibles ont multiplié par cinq le coût des travaux à réaliser par l’industrie pharmaceutique. Ce que la société Hybrigenics souhaite faire, c’est précisément non pas augmenter le nombre de cibles thérapeutiques,
mais le réduire de manière drastique, de façon à ce que les dépenses consacrées à
ces cibles soient beaucoup mieux concentrées et focalisées. Si chaque entreprise de
biotechnologies peut faire la même chose, nous allons assister à un développement à
la fois beaucoup plus concentré et s’adressant sur des maladies beaucoup plus nombreuses que nous ne le faisons aujourd’hui.
Quelle est la façon de procéder d’Hybrigenics ?
Nous comparons souvent une cellule vivante au métro parisien : dans cette cellule, il existe de nombreuses stations de métro, que nous appelons les gènes et leurs
protéines. L’industrie génomique nous a fourni des informations sur ces gènes (leur
séquence, leur nom, éventuellement les endroits où ils sont activés) ; cependant, ce
que l’industrie génomique n’a pas fait jusqu’à présent, c’est de vous montrer les
relations qui existent entre les différents gènes : elle ne vous a pas dit comment vous
pouviez vous déplacer d’un endroit à l’autre dans la ville de Paris. C’est ce que nous
faisons : nous étudions les interactions entre les différentes protéines – les différentes stations de métro – et nous reconstituons ainsi les voies métaboliques existant
dans les cellules ; nous montrons notamment que certaines protéines sont à la croisée de deux ou trois itinéraires et que si l’on agit avec un médicament sur une protéine donnée, située à ce carrefour, on affecte deux voies métaboliques à la fois, ce
qui peut produire ce que l’on appelle des effets secondaires. En précisant davantage
ces interactions et croisées des chemins, nous allons réduire drastiquement les
effets secondaires, ce qui va bien entendu réduire le coût du développement des
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médicaments, puisque des organismes tels que la Food and Drug Administration
aux États-Unis seront plus rapidement convaincus qu’effectivement, le médicament
cible une protéine bien déterminée et ne va pas entraîner d’effets secondaires sur
plusieurs voies métaboliques différentes.
Comment cela se produit-il ? Comment travaillons-nous ?
Le développement d’un médicament passe par différentes phases de recherche et
développement, avant d’aller vers celle de la clinique :
– l’identification des cibles, par la génomique et la protéomique,
– la validation des cibles, ce que nous appelons la protéomique fonctionnelle,
– le développement de cribles à haut débit pour déterminer les molécules chimiques
qui vont se lier sur ces cibles validées,
– l’optimisation des meilleurs composés (lead optimisation),
– l’analyse de modèles animaux,
– les essais cliniques.
Nous nous situons sur les deux premiers créneaux, pour lesquels nous avons développé des procédures à très haut débit, justement pour profiter du séquençage des génomes. Nous avons développé des techniques qui permettent d’analyser des milliers de
protéines et des millions d’interactions de protéines entre elles à la fois, pour :
– très rapidement identifier des cibles potentielles,
– ensuite, par des méthodes bio-informatiques, trier celles qui peuvent être intéressantes de celles qui sont déjà brevetées et travaillées par d’autres ou qui sont communes aux micro-organismes pathogènes et à l’homme,
– pour aboutir à des travaux cellulaires où les cibles seront validées et analysées
pour développer les cribles à haut débit et enfin l’optimisation des composants.
Vous remarquez aussitôt qu’il y a un problème d’échelle, problème que l’industrie
pharmaceutique a identifié dès l’origine. Jusqu’à présent des laboratoires académiques ou pharmaceutiques travaillaient sur une ou quelques cibles qui occupaient
tout leur temps : les méthodes que nous avons développées s’adressent au contraire
à un grand nombre de protéines :
– nous traitons dans un premier temps de 1 500 à 2 500 protéines,
– nous identifions de 30 000 à 60 000 cibles potentielles, qui sont des protéines
interagissant avec ces premières 1 500 à 2 500 protéines,
– par des méthodes de tri bio-informatique, mais également par des technologies
biochimiques, nous sélectionnons parmi ces cibles potentielles 2 000 à 4 000 cibles
prévalidées,
– enfin, nous obtenons 50 à 100 cibles tout à fait validées, prêtes à servir pour
cribler des banques chimiques et pour ensuite utiliser les produits les plus actifs
dans des essais animaux.
Il s’agit là d’une économie d’échelle considérable, puisque nous partons
d’un nombre de protéines considérable. Le génome humain comprend 30 000 à
67

Donny Strosberg

40 000 gènes et le nombre des protéines qu’ils codent est probablement cinq ou dix
fois plus élevé, soit 150 000 à 300 000. En travaillant sur 30 000 à 60 000 protéines
par an, nous avons encore du temps pour parfaire nos technologies… Au terme du
processus que j’ai décrit, nous obtenons des cibles validées qui devront être expérimentées sur des modèles animaux et ensuite passer à la phase clinique.
Qu’en est-il des réalisations pratiques ?
Même une microsociété comme Hybrigenics, employant 66 personnes, créée avec
l’aide de l’Institut Pasteur, interagissant avec de nombreux instituts, laboratoires de
recherche dans le monde, peut créer ce que l’on appelle un pipeline, cet ensemble de
projets et de produits qui pourront éventuellement être dirigés vers la clinique.
Nous nous sommes concentrés sur trois domaines :
– celui des maladies virales, notamment l’hépatite C et l’infection par le VIH,
– l’inflammation et le cancer,
– l’obésité.
Dans chacun de ces domaines, nous avons validé des cibles et nous comptons
entrer dans une phase d’essais animaux. En ce qui concerne l’hépatite C, pour
laquelle nous sommes les plus avancés grâce à une collaboration avec une société
israélienne, XTL, nous allons le faire dans les 12 mois qui viennent ; pour l’obésité,
l’inflammation et le cancer, cela prendra un peu plus de temps.
Encore une fois, nous ne sommes pas seuls et je pense qu’aujourd’hui, une
société, quelle que soit sa taille, ne peut plus travailler seule. Nous avons très vite
compris qu’il fallait absolument établir des relations avec d’autres entreprises :
– l’aide et les conseils de l’Institut Pasteur se sont avérés très précieux, surtout dans
le domaine des maladies infectieuses,
– nous avons établi une convention très large avec l’Institut Curie dans le domaine
des cancers,
– l’Institut Servier est bien sûr notre allié dans le domaine pharmaceutique,
– nous travaillons avec différentes sociétés de biotechnologies : Lynx en Californie
pour l’obésité, XTL en Israël pour l’hépatite C et Oxford Glyco-Sciences dans le
domaine du cancer et du système nerveux central.
Comment cela fonctionne-t-il en pratique ?
Les laboratoires académiques, les instituts de recherche, les sociétés de biotechnologies ou les sociétés pharmaceutiques identifient des gènes ou des protéines dont
ils aimeraient connaître la fonction et le rôle dans les maladies. Nous travaillons sur
ces protéines, ces molécules :
– nous les faisons s’exprimer soit dans la levure soit dans la bactérie Escherichia
coli,
– nous les analysons dans ces microorganismes pour leurs interactions avec des protéines produites par des cellules spécifiques (adipocytes, cellules cancéreuses),
– nous identifions les partenaires d’interaction,
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– nous analysons quelles sont les parties des protéines responsables de ces interactions,
– nous essayons de bloquer ces interactions par de petites molécules ou des
peptides,
– nous retournons vers la cellule du mammifère d’origine pour observer l’effet sur
le phénotype.
L’exemple que je vais vous présenter est tiré de nos travaux sur Helicobacter
pylori, bactérie responsable de l’ulcère de l’estomac. Il met en jeu le couple typique
entre deux protéines : la protéine appât et la protéine proie.
Comme nous avons pu identifier systématiquement les domaines d’interaction,
nous les « injectons » dans la bactérie pour voir si nous pouvons perturber le phénotype cellulaire. Helicobacter pylori se meut dans l’estomac du patient grâce à de
nombreux flagelles ; lorsqu’on injecte dans cette bactérie le domaine d’interaction
correspondant, on bloque la synthèse de la majorité de ses flagelles et la bactérie
devient incapable de nager dans l’estomac : son pouvoir pathogène en est grandement réduit.
Nous travaillons maintenant sur bien d’autres cellules que H. pylori. En particulier, nous nous intéressons à l’adipocyte, cellule responsable de l’accumulation
des graisses dans l’organisme ; il s’agit d’une cellule que nous avions immortalisée
lorsque nous étions encore au CNRS et sur laquelle d’ailleurs nous avions travaillé
avec l’Institut Servier. Nous avons extrait de cette cellule tous les ADN complémentaires des ARN messagers exprimés (soit près de 30 000). Nous en avons préparé une banque de fragments, dans laquelle nous avons exploré les interactions
avec 34 protéines partenaires différentes. Nous avons ainsi identifié 8 700 interactions possibles et en avons étudié 1 250 de plus près. Parmi les partenaires de ces
interactions, on dénombre 15 enzymes de phosphorylation (kinases), 25 récepteurs,
13 protéases, 10 oncogènes, typiquement ce que l’industrie pharmaceutique appellera des cibles « médicamentables » (druggable), c’est-à-dire sur lesquelles on peut
développer des médicaments. De surcroît, nous avons trouvé 700 ADN complémentaires qui avaient été séquencés grâce au programme de séquençage du génome,
mais pour lesquels aucune fonction n’était connue, ce qui représente bien entendu
une formidable source de futurs savoirs pour nos travaux.
Ces travaux ont été effectués en collaboration avec une société californienne : je
vous laisse imaginer la difficulté du travail en commun, avec les 9 heures de
décalage horaire ! Chacun a fait son travail sur ses cellules et sur ses protéines. Au
bout du compte, nous avons identifié une nouvelle voie métabolique, responsable de
la différenciation du pré-adipocyte en adipocyte, l’idée étant bien sûr, à terme,
d’attaquer le domaine de l’obésité et celui du diabète, domaines extrêmement
importants à traiter et pour lesquels vous savez qu’aujourd’hui on cherche encore
assez vainement des médicaments (en particulier pour l’obésité).
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L’enfant malade, la mitochondrie
et le vieillard japonais
Arnold Münnich
Chef du service de génétique médicale de l’hôpital Necker-Enfants-Malades, Paris

Je dirai quelques mots brefs, simples surtout, peut-être même naïfs, qui sont ceux
d’un praticien travaillant sur le terrain des maladies héréditaires. Le contexte est
celui d’affections qui n’épargnent personne, puisque 3 % des naissances sont
concernées peu ou prou par les maladies génétiques : sur 800 000 naissances par an
en France, il y a 30 000 à 40 000 nouveaux cas de maladies génétiques, qu’elles
soient chromosomiques ou dues à l’effet conjugué de plusieurs gènes.
Il s’agit d’un enjeu de santé publique tout à fait important ; si l’on se situe dans
l’espace européen, 25 millions de personnes sont concernées par les maladies génétiques aujourd’hui. J’annonçais des propos naïfs, peut-être simplistes, mais ce sont
des propos de vérité qu’un praticien doit tenir à ses patients ; on entend beaucoup de
rêve, mais lorsque l’on est confronté à ces personnes, on ne peut pas leur vendre de
rêve. Il faut donner de l’espoir, mais non de vaines promesses.
La première réflexion qui me vient à l’esprit est que le séquençage du génome est
certes une réalité mais qu’il n’a rien réglé. Il est terminé ou presque – il y a encore
quelques lacunes –, nous disposons dans nos ordinateurs de la totalité des bases qui
constituent notre patrimoine héréditaire et, pour autant, tout reste à faire : l’identification des gènes des maladies ne signifie en rien que le problème soit résolu.
Il n’est pas résolu sur le plan thérapeutique, pour la bonne raison qu’il ne l’est pas
sur le plan de la biologie cellulaire ; en effet, le problème du mécanisme des maladies reste entier. Le séquençage du génome peut au mieux aboutir à l’identification
de gènes, mais il ne résout pas le mécanisme des maladies et, par conséquent, la
question du traitement des maladies génétiques.
J’aime bien dire que nous, généticiens de terrain – le terme de terrain s’applique
doublement, puisque des cartographes du génome ont dessiné des cartes, à Généthon et ailleurs –, nous qui avons trouvé les gènes de maladies, sommes un peu
comme dans le film Les dieux sont tombés sur la tête. Au début du film, un aborigène reçoit sur la tête une bouteille de Coca-Cola, jetée par un aviateur : nous sommes à peu près comme ces aborigènes, nous ne savons absolument pas à quoi sert le
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séquençage. Nous pouvons définir les contours du génome, en explorer les formes,
mais nous sommes pour autant incapables d’en dire l’utilité.
Ce que l’on appelle le criblage à haut débit, ou high put screening, consiste au
fond à reconnaître notre ignorance : envoyer des milliers ou des dizaines de milliers
de molécules sur une cellule pour voir laquelle va restaurer le phénotype, la fonction
normale, signifie bien que nous n’avons rien compris et que nous adoptons une attitude brutale pour essayer de compenser par l’effet de masse notre incapacité à
résoudre par l’approche scientifique précise la question du mécanisme des maladies.
Cela ne signifie pas que ce soit une mauvaise idée, mais simplement il faut reconnaître que l’identification des gènes ne suffit pas à élucider le mécanisme des maladies. Par conséquent, il faut revenir à des évidences et continuer à faire de la recherche en biologie traditionnelle sur la compréhension des mécanismes.
Avec l’un de mes collègues, le professeur Sidi, nous avons fait une trouvaille à
propos de la maladie de Friedreich. C’est une maladie fréquente, puisqu’elle touchant à la naissance un enfant sur 10 000 en France. Certains enfants commencent à
perdre l’usage de la marche vers 8 ou 10 ans, se retrouvent en fauteuil roulant à
15 ans et sont souvent atteints par un problème cardiaque très sévère qui peut les
emporter avant l’âge de 25 ou 30 ans. Le gène de cette maladie a été découvert par
nos collègues canadiens et français, le groupe de Michel Koenig et Jean-Louis Mandel il y a déjà longtemps ; mais nous n’avions pas compris pour autant le
mécanisme de la maladie ; nous connaissions le gène et ses mutations, mais, comme
dans Les dieux sont tombés sur la tête, nous étions incapables de dire quel était le
lien entre le gène et sa maladie. C’est à l’occasion de l’observation d’un enfant chez
Daniel Sidi que nous avons compris totalement par hasard – il faut insister sur le
rôle du hasard et de la chance – qu’il s’agissait en réalité d’une protéine jouant un
rôle dans le fonctionnement des mitochondries.
Par conséquent, ayant compris le mécanisme, nous avons enfin pu trouver, avec
Daniel Sidi et des collaborateurs scientifiques, une riposte ; encore fallait-il avoir
compris le mécanisme pour trouver la riposte. Lorsque votre voiture est en panne
sur le bord de l’autoroute, si vous n’avez pas compris la panne, vous n’allez jamais
pouvoir redémarrer ; c’est le même problème avec les maladies : ce n’est pas parce
que nous disposons de toutes les pièces répandues sur la chaussée que nous allons
pour autant comprendre quelle est celle qui est défectueuse. Ainsi, la découverte des
gènes, le séquençage du génome ne nous dispense en rien de travaux de biologie qui
ont pour but de comprendre le mécanisme des maladies ; c’est un préalable à l’identification précise des troubles et à l’invention des médicaments adaptés.
Naturellement, cela nécessite un temps considérable, 10 ans, je crois, entre le
moment où l’on a une idée et le moment où le médicament sera mis sur le marché ;
ce temps est considérable lorsque l’on gère des familles et des maladies qui emportent, qui balaient les enfants en bien moins de dix années. Par conséquent, nous
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avons à gérer cette période extrêmement difficile où, tels des chirurgiens qui
auraient le ventre ouvert d’un patient sous les yeux, nous sommes incapables de
traiter, faute d’instruments ; nous sommes capables de diagnostiquer mais nous
sommes incapables de traiter. Ayons l’honnêteté de le reconnaître.
Il faut donc essayer de faire contre mauvaise fortune bon cœur et de trouver ce
qui, dans la pharmacopée, peut nous rendre service. Nos collègues fondamentalistes
font des criblages à haut débit pour essayer de restituer les fonctions ; je leur fais
confiance : ils y parviendront. Cependant, il faut gérer le court terme et, dans cet
avenir immédiat, il y a quelques bonnes idées à exploiter, quelques ripostes et, puisque nous nous trouvons ici à l’Institut Servier, autant rappeler aussi la collaboration
que nous avons eue avec eux.
Il existe dans les pharmacies un certain nombre de drogues connues pour certains
effets biologiques et qui pourraient produire d’autres effets adaptés à d’autres maladies. C’est l’exemple de l’ataxie de Friedreich dont je parlais tout à l’heure, pour
laquelle on a pu améliorer grandement l’état cardiaque des enfants, uniquement en
prescrivant un médicament existant, réputé traiter les troubles de mémoire des
vieillards japonais. Je ne sais pas si ce médicament produisait un tel effet, mais il en
a eu un formidable sur l’atteinte cardiaque des enfants atteints de l’ataxie de Friedreich. Cet exemple prouve qu’il existe déjà sur le marché un certain nombre de
molécules validées, qui ont déjà passé dix années d’évaluation et de mise sur le marché et qui pourraient connaître d’autres utilisations : encore faut-il que nous ayons
l’idée de les tester.
De la même manière, avec l’Institut Servier, nous avons eu la chance de traiter
également une autre maladie génétique, le syndrome de Smith-Magenis ; je prends
cet exemple pour montrer qu’il est tout à fait possible de traiter un symptôme sans
pour autant traiter la cause. Cette maladie est due à une cassure du chromosome 17 :
il en manque un morceau. Les enfants atteints présentent des troubles du comportement, passent souvent pour des autistes, se retrouvent dans les hôpitaux de jour pour
enfants handicapés ou autistes. En réalité, ce ne sont pas des autistes : ils sont
atteints d’une anomalie chromosomique qui, le plus souvent, reste méconnue. Ils
présentent donc des troubles du comportement, un retard mental, ils s’automutilent :
ils se mangent les doigts, les lèvres, mordent leurs parents, leurs frères et sœurs.
Surtout, et c’est ce le symptôme distinctif, ils souffrent de troubles du sommeil très
importants. Leur rythme de sommeil, leur cycle nycthéméral, est totalement
inversé : tout se passe comme si leur réveil sonnait à 8 h du soir au lieu de 8 h du
matin. Il se trouve que par des méthodes tout à fait traditionnelles, qui ne comportent rien de génial, nous avons pu identifier dans cette maladie une anomalie dans le
rythme circadien d’une hormone du sommeil, la mélatonine. Or il est possible de
bloquer la mélatonine pendant la journée par des bêtabloquants. C’est ce que nous
avons fait chez nos enfants – en collaboration avec nos collègues cardiologues –
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tout en administrant la mélatonine la nuit, ce qui a permis de restituer un rythme de
sommeil normal à ces enfants… et à leurs parents.
Il n’est donc pas nécessaire d’avoir compris ou corrigé la cause pour en traiter les
conséquences ; il faut essayer de voir ce que l’on peut faire en matière de traitement
des maladies en prenant en compte les symptômes et non pas les causes. On peut
faire bien des choses en traitant les symptômes. Il y a longtemps que nos collègues
endocrinologues donnent de l’insuline ou de l’hormone de croissance aux personnes
qui en manquent ; ils n’ont pas pour autant remplacé le gène de l’insuline ou celui
de l’hormone de croissance. Il est parfaitement possible d’utiliser les produits des
gènes pour remplacer la fonction déficiente, pour traiter le symptôme, sans
nécessairement avoir à traiter le gène, la cause.
Pour finir, je tenais à souligner que nous ne travaillons pas avec des souris ni avec
des rats, mais avec des hommes et des femmes, avec des enfants. Par conséquent,
nous avons un devoir de probité, un devoir de parler vrai. Beaucoup de campagnes
de levée de fonds, privées ou publiques, se sont appuyées sur des promesses de traitement qui n’ont pas été tenues, ce dont nous nous rendons compte maintenant.
Il ne faut pas tromper les enfants : quand un enfant voit à la télévision une
ampoule qu’on lui présente comme l’ampoule de la thérapie génique, il vient le lendemain matin dans son fauteuil roulant pour réclamer cette ampoule. C’est une
question de déontologie de la communication scientifique : il ne faut pas bercer les
gens avec des illusions. Il s’écoulera encore beaucoup de temps avant que l’on
puisse tenir toutes les promesses qui ont été faites… Je comprends très bien qu’il
faille récolter des fonds pour la recherche, que l’on soit une association ou une
fondation : toutes les raisons sont bonnes, mais il faut pour autant parler un langage
de vérité. Je crois qu’il s’agit d’une première souffrance d’avoir une maladie génétique et que cela en constituerait une plus grande encore que de voir la promesse du
traitement déçue, comme c’est souvent le cas.
Il faut revenir à beaucoup plus d’humanité, à beaucoup plus de réalisme ; il existe
des projets à court terme, qui sont les nôtres sur le terrain, des projets à moyen et à
long terme, dont je ne doute pas qu’ils vont porter leurs fruits ; mais, pour l’heure, il
faut bien reconnaître que nous sommes très démunis et que, dans bien des cas,
l’enfant et sa famille doivent se contenter d’un diagnostic.
J’aime dire et répéter que, lorsque l’on ne sait rien d’une maladie, le simple fait de
découvrir quelle en est la cause, de mettre un nom, d’identifier un gène en cause,
une mutation de celui-ci, est très important : nommer, c’est déjà traiter ; il faut nommer, dire le mal, ce que c’est et, par conséquent, ce que ce n’est pas, à quoi cela ressemble, vers quoi on avance, dans quelle direction on peut aller. Identifier avec précision la cause d’une maladie permet à des parents d’abandonner des scénarios
catastrophes auxquels ils avaient été exposés. Nommer, comprendre, diagnostiquer,
c’est déjà traiter. Je dirais même que chercher, pour des causes abandonnées, c’est
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déjà traiter. Il s’agit d’une dimension thérapeutique de la recherche scientifique,
dans le domaine les maladies, qui revêt une extrême importance pour des patients
qui ont été bien longtemps laissés pour compte.
Parmi les 30 000 nouveaux cas annuels de maladies génétiques en France, il ne se
trouve pas que des personnes atteintes de diabète ou d’obésité. Il existe un très
grand nombre de maladies rares – voire très rares – dont je crains fort qu’elles
n’intéressent guère l’entreprise et l’industrie privée qui, par leur vocation même,
sont soucieuses de rendement. C’est pourquoi je suis personnellement préoccupé du
sort fait à ces maladies exceptionnelles. Nous avons affaire non pas à un petit nombre de maladies très fréquentes, mais à un grand nombre de maladies terribles et très
rares ; c’est cela, la réalité.
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Le concept de pharmacogénétique
Doron Lancet
Directeur du Crown Human Genome Centre, Rehovot, Israël

En Israël, nous avons fait certaines découvertes sur les gènes impliqués dans les
maladies génétiques et avons essayé de comprendre ce qu’elles signifient. Cependant, je voudrais centrer mon intervention sur le concept de pharmacogénétique. Je
commencerai par une introduction générale et je poursuivrai en examinant le sujet
plus en détail.
La voie que nous suivons tous part de la séquence telle qu’elle s’affiche dans
l’appareil de séquençage, à l’aide de la bio-informatique et de la génomique informatique, lorsque nous utilisons les ordinateurs pour nous aider à déterminer, au
moins en partie, ce que nous avons obtenu. Nous utilisons ensuite diverses technologies, y compris celle sur laquelle je vais insister au cours de mon exposé et qui
s’intéresse à la compréhension de la variation humaine à grande échelle.
L’année dernière, le génome nous a été apporté sur un plat d’argent, si je puis dire.
Par génome, il faut entendre la séquence, le texte du génome, qui vous a déjà été
décrit d’une manière très détaillée. Comme il a été dit, deux articles ont donné une
description générale de ce qui s’est produit jusqu’en 2001 et un certain nombre
d’indications sur ce qui reste à accomplir avec cette séquence, avec ce texte. Il se
trouve que je suis, parmi des centaines d’autres personnes, l’un des co-auteurs de
l’article de la revue Nature. C’est un honneur d’avoir contribué à un document qui
constitue un événement historique. Ma contribution porte sur quelques « lignes » de
ce texte relatives au sens de l’odorat et sur environ un millier de gènes responsables
de la fabrication des protéines de notre nez, qui nous permettent de sentir et de goûter les différentes substances. Mais je ne vais pas vous parler de cela aujourd’hui.
Si l’on représente le génome à l’échelle de trois lettres (un codon) pour un millimètre, il faudra 1 000 kilomètres pour écrire l’ensemble du génome… Tel est
l’ordre de grandeur du sujet dont nous nous occupons. Les gènes ne sont que des
« points remarquables » dans cet énorme ensemble, au nombre de 30 000 environ
dans le génome humain. Comme vous l’a dit le Dr Strosberg, le métro de Paris est
bien plus que des stations de métro, il y a également des voyageurs qui se déplacent
à l’intérieur, des employés chargés de l’entretien, des lignes qui relient entre eux les
points, etc. Nous essayons de comprendre les diverses interconnexions et interactions mais il est également vital d’étudier les gènes, ces points remarquables qui ne
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constituent que quelques pour cent de la séquence mais qui sont extrêmement
importants.
Nous devons intégrer, annoter et essayer de comprendre par divers moyens, par
des systèmes experts, qu’il s’agisse d’intelligence humaine ou d’intelligence artificielle, tout cet ensemble de données. Un exemple de cette approche est une base de
données appelée « Gene-Cards » que nous avons créée à l’institut Weizmann. Elle
est accessible sur le réseau internet. C’est un outil très utile aussi bien pour les profanes que pour les spécialistes d’autres domaines biologiques. Si vous lisez un article sur un gène quelconque dans la section scientifique de Paris Match et que vous
souhaitez en savoir plus, il vous suffit d’insérer un simple mot clé pour savoir, grâce
à notre base de données, quels gènes sont impliqués et ce que l’on connaît d’autre à
leur sujet.
Ceci inclut également le stockage de données très intéressantes sur des points particuliers où ces gènes présentent des variations individuelles, appelées polymorphismes de nucléotide unique ou (single nucleotide polymorphisms, SNP), je vais y
revenir plus loin.
Ce qui intéresse nombre d’entre nous, ce sont les maladies génétiques. Chacune
d’elles est liée à un mauvais fonctionnement d’une fonction normale. Une personne
peut être sourde de naissance, par exemple, parce que quelque chose dans une protéine liée à l’audition normale ne fonctionne pas correctement en raison d’une mutation. Il en va de même dans certaines anémies liées au dysfonctionnement d’une
protéine qui s’exprime dans les globules rouges. Ce sont deux exemples des maladies génétiques sur lesquelles nous travaillons à l’Institut Weizmann, mais il en
existe beaucoup d’autres – environ 5 000 en tout – et les équipes de recherche du
monde entier essayent de les déchiffrer et de déterminer les mécanismes génétiques
sous-jacents.
Il existe une méthode nouvelle qui permet de comparer des gènes différents pour
tenter déterminer ce que chaque gène fait : ce sont les puces à ADN. Les puces à
ADN sont un moyen de comprendre la différence entre un tissu sain et un tissu
malade, ou entre des tissus sains différents, foie par rapport au cerveau par exemple,
ou cerveau par rapport aux reins et ainsi de suite. Vous pouvez ensuite vous demander comment ces tissus diffèrent en termes de quantité d’expression d’un gène
donné dans chacun d’eux. Comme vous le savez, le génome reste le même dans tous
les tissus et dans toutes les cellules, mais une cellule du foie diffère d’une cellule du
cerveau en ce qu’elle exprime des gènes différents en quantités différentes.
Ainsi un gène peut être exprimé très fortement dans le cerveau et faiblement dans
le foie ou vice versa. Si vous souhaitez faire cette étude pour le génome entier, vous
utilisez une technologie dans laquelle le génome est « étalé » sur une puce mesurant
environ un centimètre carré, avec de très petits pixels qui contiennent des fragments
de gène, des petits segments de la séquence d’ADN. Ensuite, vous placez l’ARN
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extrait de cellules différentes, qui est la copie fonctionnelle de l’ADN, sur la puce.
Vous hybridez cet ARN à la puce entière et vous déterminez, grâce à un simple
code de couleurs, où il se lie fortement et où il se lie faiblement. La force de liaison
de l’ARN d’un tissu donné dépend du degré d’expression du gène correspondant. À
l’échelle du génome entier, vous pouvez ainsi effectuer une comparaison entre deux
tissus à l’aide d’une représentation graphique dans laquelle l’un des axes représente
un tissu et l’autre axe un autre tissu. Ce qui se trouve sur la diagonale signifie que
l’expression des gènes est la même dans les deux tissus. Vous pouvez ainsi déterminer quels gènes sont exprimés de façon très différente entre le tissu malade et le
tissu sain, et sont donc suspects d’être impliqués dans la maladie. L’utilisation des
puces à ADN est une manière d’observer un instantané du génome entier, en posant
une question qui peut s’appliquer à la thérapeutique.
Revenons maintenant aux SNP. Le « brouillon » du génome humain contient de
nombreux points – de nombreuses « lettres » – qui comportent des variations
interindividuelles : environ une lettre sur mille, soit trois millions parmi les trois
milliards de lettres. Ces points sont appelés polymorphismes de nucléotide unique
ou, selon l’abréviation anglaise, SNP. Lorsque nous étudions un SNP sur une série
d’individus (de quelques dizaines à quelques centaines en général dans une expérience), nous déterminons lesquels ont en ce point la lettre A et lesquels la lettre T,
ou toute autre combinaison. Il est important de noter qu’en amont et en aval de ce
point de variation unique, vous pouvez trouver 500 ou 1 000 nucléotides qui sont
tous exactement identiques chez tous les individus, à de rares exceptions près.
Nous estimons qu’il existe environ trois millions de SNP dans le génome. Pour les
découvrir, il faut réaliser le séquençage du génome de plusieurs individus. C’est un
processus très coûteux et il n’est accessible qu’à de très grandes sociétés, telles que
la société Celera qui a effectivement pratiqué le séquençage de la totalité du génome
de cinq individus et qui a fait la comparaison. Vous pouvez également vous contenter du séquençage de très petits segments et déterminer s’ils contiennent ou non des
variations. En bref, vous finissez par élaborer un dictionnaire de tous les points où
les êtres humains diffèrent les uns des autres. Ces points sont très importants parce
que pratiquement toutes les maladies existantes sont liées à de telles variations.
D’autres intervenants ont déjà dit que même les maladies infectieuses peuvent avoir
des effets différenciés selon les personnes en fonction de leur génome, c’est-à-dire
en fonction de la combinaison de SNP qu’elles possèdent.
La première erreur métabolique innée a été décrite il y a tout juste un siècle par Sir
Archibald Garrod. Il s’agissait de l’alcaptonurie, maladie liée à une mutation ponctuelle ou à une très petite variation dans une enzyme appelée homogentisate oxydase. Ceci se traduit par une maladie mineure, un simple changement de couleur de
l’urine qui dépend du type d’alimentation. Il existe des cas où les conséquences de
la mutation sont beaucoup plus graves.
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Certaines peuvent toucher un récepteur et le rendre totalement non fonctionnel,
donc incapable de s’associer à son ligand, qui peut être par exemple une hormone
ou un neurotransmetteur servant aux communications dans le cerveau, ce qui peut
conduire à une maladie grave. De telles maladies sont dites monogéniques : une
seule mutation d’un seul gène provoque une modification très grave du phénotype.
En revanche, dans le cas des maladies polygéniques ou multigéniques, une mutation isolée ne produit qu’une légère altération dans le récepteur et, de ce fait, n’a
qu’un effet minime. Par exemple, elle amplifie une protéine fixée au récepteur ou
modifie très légèrement la voie métabolique, et ainsi de suite le long de la voie de
transduction. Si la voie métabolique toute entière est affectée par de très petites
variations qui indépendamment ont très peu d’effet, elles peuvent, lorsqu’elles se
combinent, s’accumuler pour déclencher un changement beaucoup plus important,
aboutissant à une maladie multigénique. Pratiquement toutes les maladies que nous
rencontrons dans les hôpitaux sont des maladies multigéniques et elles sont donc
très importantes.
Le tableau qui se dessine est celui d’environ 250 000 ou peut-être 150 000 variations différentes qui causent les maladies multigéniques. Vous devez donc prendre
en considération les centaines de milliers de variations de ce genre qui peuvent être
impliquées non seulement dans les maladies, mais dans les réponses induites par les
médicaments. Pour ce type d’étude, nous faisons appel à une autre sorte de puce, la
puce à variation, ou système de notation des SNP.
Nous nous servons de ces technologies dans notre propre institut, en collaboration
avec le Professeur Jacques Beckmann qui, jusqu’à une date récente, était en France
à Généthon et qui a maintenant rejoint notre centre en Israël. La technologie de
notation des SNP – déterminer qui possède un A et qui possède un C dans une position donnée – repose sur l’utilisation d’une puce sur laquelle, grâce à la robotique,
on place des échantillons d’ADN. En utilisant un procédé particulier, nous convertissons une différence entre un C et un A (par exemple) en une différence dans la
longueur d’un petit fragment d’ADN. Un robot place les ADN de différents individus sur la puce à variation et nous utilisons ensuite un spectromètre de masse pour
déterminer si le fragment généré est long ou court. Les fragments sont propulsés
dans le vide sous l’impulsion un champ électrique, les gros fragments restant à
l’arrière tandis que les plus petits « volent » plus vite. Vous obtenez une image dans
laquelle, par exemple, le fragment lourd indique la version A tandis le plus léger
indique la version C.
Vous pouvez découvrir non seulement si vous avez un A ou un C de manière
homozygote – c’est-à-dire que les deux versions du génome que vous possédez dans
vos cellules, héritées de vos deux parents, sont soit C-C, soit A-A – mais aussi
découvrir les hétérozygotes, lorsque deux versions différentes ont été transmises par
chacun des deux parents.
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Avant de terminer, je voudrais dire quelques mots sur l’importance de tout ceci,
non seulement pour l’étude des maladies mais aussi pour leur traitement. Il existe un
domaine appelé la pharmacogénétique, qui est l’étude de la variabilité de la réponse
aux médicaments causée par l’hérédité. Si vous observez une différence dans la
réponse aux médicaments, vous pouvez penser qu’elle est due au hasard. En réalité,
nous savons maintenant qu’il existe dans certains cas une raison génétique. C’est
bien entendu une considération importante en ce qui concerne les traitements.
Le premier cas de ce genre a été découvert, ou du moins signalé, il y a 2 500 ans
déjà par Pythagore à propos des fèves, légumes dont la consommation provoque des
réponses différentes selon les individus. Bien qu’il ne s’agisse pas à proprement
parler d’un médicament, le principe est le même : un aliment particulier rend
malade certaines personnes tandis que d’autres ne ressentent rien, et ceci en raison
d’une différence génétique. Dans un autre domaine, si une maladie de cœur est traitée par un médicament qui agit sur le muscle cardiaque, certaines personnes vont
répondre positivement tandis que d’autres peuvent répondre beaucoup moins nettement.
Les essais cliniques sont indispensables, vous le savez, pour s’assurer qu’un
médicament est efficace. Supposons que dans une expérience clinique un certain
médicament fasse passer en moyenne de 1,7 à 1,2 un paramètre de la maladie : c’est
un changement modeste à l’échelle de la population entière mais il n’est pas exclu
que la réponse au médicament soit beaucoup plus importante chez certaines personnes et inexistante chez d’autres, voire négative dans une troisième catégorie de
sujets.
Il faudrait pouvoir examiner suffisamment de SNP et les tester tous pour répondre
à la question suivante : lorsque l’on compare les mauvais répondeurs aux bons
répondeurs à un médicament, la fraction des individus qui ont A est-elle différente
de ceux qui ont C ? S’il y a plus de A dans le groupe des bons répondeurs, nous pouvons devenir capables :
– de distinguer ces deux populations,
– de sélectionner un gène candidat qui affecte peut-être la réponse au médicament.
D’une manière plus générale, on doit considérer tout le spectre des réponses,
depuis les réponses très bonnes ou bonnes jusqu’aux réponses très faibles, et essayer
de les corréler aux génotypes correspondant à plusieurs gènes différents. La combinaison de ces variations est une sorte de loterie où l’on tire tantôt un A, tantôt un C,
tantôt un T, tantôt un G. À toute combinaison de ces facteurs appelée haplotype peut
correspondre une réponse spécifique.
La perspective d’avenir de la pharmacogénétique est la capacité d’envisager les
différences induites par les médicaments entre les êtres humains à la lumière des
différences génétiques. Si nous avons un bon répondeur au médicament par
rapport au placebo, nous savons qu’il possède un haplotype préférentiel pour ce
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médicament. Mieux encore, nous pouvons peut-être faire varier la dose du médicament de façon individualisée. Ce que nous découvrons peut aussi servir de base
pour de nouveaux médicaments.
Finalement, si les gens sont différents et si le jeu est de nature combinatoire,
comme dans une loterie, il devrait être possible de concevoir pour un sujet possédant la version A du gène 1, la version B du gène 2, etc., un médicament combinatoire ou un cocktail de médicaments qui soit fondé sur des paramètres génétiques.
Beaucoup d’entre nous considèrent effectivement que l’avenir de la médecine se
trouve dans le traitement par des médicaments personnalisés, c’est-à-dire que chaque individu admis à l’hôpital recevrait une combinaison différente de médicaments
définie en fonction d’une analyse préalable de son génome sur puce.
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Les nouvelles solutions thérapeutiques : discussion
RAYMOND ARDAILLOU : je remercie le Dr Lancet pour son intéressante communication ;
j’allais dire qu’il s’est montré le plus prophétique des trois, puisqu’il a terminé son intervention en nous disant que l’analyse des polymorphismes génétiques permettrait des indications
thérapeutiques ciblées et que l’analyse complète du transcriptome (des gènes exprimés) permettrait une thérapeutique individuelle plus précise qu’actuellement, si j’ai bien compris.
J’aimerais donc que les autres participants à cette table ronde réagissent à ces prophéties ou
perspectives. On sait actuellement qu’un des premiers polymorphismes génétiques décrits
est celui de l’enzyme de conversion, dans lequel existe un polymorphisme ID, pour lequel on
a montré que le taux circulant d’enzyme de conversion était plus important chez les sujets
DD. En fait, on ne donne pas actuellement d’inhibiteurs de l’enzyme de conversion en fonction du génotype du malade ; on ne regarde pas s’il s’agit d’un sujet DD, d’un sujet II ou
d’un sujet ID et rien ne prouve jusqu’à présent que les thérapeutiques soient plus efficaces
chez les sujets DD que chez les sujets II. Peut-être MM. Strosberg et Münnich pourraient-ils
nous donner leur opinion sur l’intérêt du polymorphisme génétique dans les prescriptions
thérapeutiques futures.
DONNY STROSBERG : je pense qu’il est évident que plus nous en saurons, mieux cela
vaudra. Ceci dit, je pense qu’Arnold Münnich a dit quelque chose de très juste et qu’il
faudrait vraiment rappeler le plus souvent possible que rien ne remplacera jamais la biologie. Toute la connaissance du génome (si vous voulez, les stations de métro) ne va pas vous
expliquer comment aller d’un endroit à l’autre ; il est absolument indispensable d’essayer de
combiner les différents niveaux de connaissance que nous sommes en train d’accumuler, ce
qui implique une immense entreprise, qui n’est aujourd’hui pas réalisée ni même construite.
Nous avons entendu parler de la Human Genome Organisation, organisation chargée de
séquencer le génome. Cependant, nous ne savons pas aujourd’hui comment va se construire
une organisation capable d’intégrer les connaissances accumulées sur le génome avec celles
accumulées sur le protéome et surtout la biologie, qui doit nous fournir les réponses.
Je tenais à réagir précisément à propos de la génotypie. J’avais moi-même au CNRS, comme
vous l’avez gentiment rappelé, trouvé un polymorphisme sur le récepteur bêta 3 adrénergique, exprimé dans le tissu adipeux ; or, il existe une tribu indienne en Amérique du Nord, les
Indiens Pima, qui comporte deux groupes : l’un vit dans une réserve indienne et l’autre de
manière tout à fait intégrée à la population environnante. Chez ces Indiens Pima, on a trouvé
que cette mutation sur le récepteur bêta 3 apparaît chez plus de 50 % des individus et que
cette population présente une prévalence de diabète et d’obésité extraordinaire. Nous nous
sommes donc beaucoup intéressés à cela, ainsi qu’environ cent autres laboratoires ; nous
sommes allés pratiquer des analyses du génome, uniquement en ce qui concerne le polymorphisme du récepteur bêta 3 adrénergique. Or, au Japon, ce récepteur est muté chez 20 à 25 %
des individus, bien que le Japon ne soit pas particulièrement connu pour compter beaucoup
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d’individus obèses, hormis les champions sumos (qui eux-mêmes ne présentaient pas
nécessairement plus de mutations que d’autres).
Nous avons observé ensuite la situation notamment en France et nous nous sommes rendus
compte que, chez les obèses, cette mutation n’était pas plus prévalente, mais que lorsque les
obèses présentaient cette mutation, ils étaient encore plus obèses que les autres. Cela a été
contredit avec beaucoup d’énergie dans la moitié des études réalisées.
En fin de compte, je crois que nous avons typé près de 50 000 individus de par le monde,
dans tous les pays, de toutes origines ; il y a eu au moins 100 publications différentes. Très
honnêtement et très modestement, je dois avouer que, même après tout ce travail de biologie,
nous ne sommes toujours pas fixés sur le rôle de cet unique SNP sur ce récepteur bêta 3
adrénergique, auquel un énorme travail a été consacré.
Je ne regrette rien car cela a été très intéressant, mais je pense que, comme il a déjà été dit, il
faut se rappeler que le plus important de tout est la biologie sous-jacente : les mutations, les
modifications, la séquence du génome et les séquences des protéines constituent des indications, des marqueurs ; mais il faut ensuite convaincre les laboratoires de biologie d’analyser
réellement le fonctionnement de ceux-ci.
RAYMOND ARDAILLOU : j’ai écouté M. Münnich avec beaucoup d’intérêt également ; je
voudrais lui poser deux questions. Il a laissé une part à la thérapie génique très faible,
puisqu’il a cité des cas de maladies héréditaires, comme l’avait fait Axel Kahn, soignées
d’une manière tout à fait convenable par des thérapeutiques classiques : des molécules chimiques.
Comme on le sait, la thérapie génique n’a vraiment fonctionné que chez les malades soignés
par Alain Fischer, cas dans lesquels il y avait un avantage sélectif de prolifération, c’est-àdire où l’on a pu compenser le faible rendement de la transduction du gène par le fait que les
cellules transduites se multipliaient d’une manière considérable et assuraient donc une production suffisante de la protéine manquante. En dehors de ce cas particulier, où il y a eu un
avantage sélectif de prolifération de cellules transduites, quel avenir voit-il à la thérapie
génique, c’est-à-dire à l’apport de copies supplémentaires du gène dans le traitement des
maladies héréditaires monogéniques ?
ARNOLD MÜNNICH : je veux bien répondre brièvement à cette interrogation, mais il faudrait
écouter les éventuelles questions ou réactions des auditeurs. Je crois qu’il ne faut pas faire
preuve de dogmatisme : il y a eu suffisamment d’idéologie dans les approches thérapeutiques, d’intoxication avec la thérapie génique ; et il ne faut bannir aucune filière de soins
lorsqu’il s’agit d’enjeux aussi graves que les maladies de ces enfants. Par conséquent, toutes
les approches méthodologiques doivent être envisagées, qu’il s’agisse de thérapie génique,
cellulaire, moléculaire, pharmacologique ; tout est bon et il faut avoir plusieurs fers au feu.
JEAN-MICHEL BADER (Le Figaro) : ma question porte sur l’ataxie de Friedreich ; tout à
l’heure, vous avez rappelé que le hasard jouait un grand rôle, ainsi que peut-être le poids des
choses et des personnes. Dans un premier temps, malgré toutes vos demandes, celle de
Williamson et celle de nombreuses familles, le laboratoire Takeda, qui fabriquait cette
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molécule, s’est assis sur son tas de médicaments. Il a fallu que, peu à peu, peut-être
poussé on ne sait par quoi, ce laboratoire finisse par changer d’avis. Quelle leçon cela
vous donne-t-il quant à vos relations futures avec les industriels ?
ARNOLD MÜNNICH : merci de rappeler cet épisode quelque peu douloureux ; il est vrai
que nous avions avec Daniel Sidi observé une enfant souffrant d’une atteinte cardiaque très
inhabituelle considérée de notre point de vue, et comme nous travaillons toujours en dépit du
bon sens, que nous faisons toujours les choses à l’envers, nous avons fait le diagnostic du
déficit enzymatique avant d’aller voir la malade.
Quand j’ai reçu le résultat qui montrait une anomalie très particulière de la chaîne respiratoire mitochondriale, je suis retourné voir la patiente avec Daniel Sidi et j’ai su que cette
enfant avait une ataxie de Friedreich. Il est clair que si j’avais vu l’enfant avant, je n’aurais
pas fait tous ces examens et nous en serions au même point ; c’est à la suite d’une erreur –
d’une mauvaise pratique ! – que nous sommes parvenus à un bon résultat. C’est uniquement
parce que nous avons travaillé en dépit du bon sens que nous sommes arrivés en définitive à
quelque chose d’intéressant, qui était de trouver une molécule pouvant protéger le cœur de
ces enfants contre un stress oxydatif.
Il existait sur le marché une molécule, commercialisée par Takeda, qui était en voie de
cessation de production, car son effet sur les troubles de mémoire des patients japonais
atteints de la maladie d’Alzheimer était plus que décevant. Nous nous sommes donc battus
pour obtenir que les chaînes de fabrication soient maintenues ; au début, nous n’avons pas
obtenu gain de cause, car nous représentions peu de chose en France. Avec Pierre Gustin,
nous avons mobilisé les associations de familles de patients nord-américaines, canadiennes,
australiennes et, devant l’ampleur du phénomène associatif, le laboratoire Takeda, soucieux
de son image, a cédé.
Il est évident que le monde associatif dans son ensemble, les médias – France 2 et des journaux comme le vôtre en particulier – ont joué un rôle décisif dans l’inflexion des décisions
de cette grande entreprise pharmaceutique. Il est également évident, comme je le disais en
terminant mon intervention, que nos enfants représentent très peu de chose dans le marché
du médicament : peut-être 1 enfant sur 10 000 ou 20 000 et Daniel Sidi a peut-être 200 ou
300 enfants à traiter dans son service ; tout le monde se fiche de ces enfants – il faut être clair
à ce sujet – par rapport à l’obésité ou au diabète. Ce qui est vrai pour l’ataxie de Friedreich
est également vrai pour toutes les autres maladies rares.
MICHEL HAMON : je voudrais tout d’abord remercier le Dr Münnich pour son discours, car
nous sentons une évolution absolument spectaculaire dans le discours des scientifiques et
des généticiens moléculaires auprès des médias. Ainsi que le montrait la présentation de
Mme Chanteur, qui a mis l’accent sur l’importance du politique dans les décisions scientifiques, notamment relevant du domaine génétique, les scientifiques ont également leur part de
responsabilité dans la manière dont le public a perçu l’apport de la génétique et les espoirs
peut-être excessifs dans la thérapie génique, au travers notamment des contacts qui ont
existé sans doute de manière un peu trop fréquente avec les médias…
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ARNOLD MÜNNICH : … et avec le monde associatif, car les scientifiques, au lieu de se
montrer neutres comme ils le devraient, sont souvent les otages de systèmes de financement
qui ne sont pas innocents.
MICHEL HAMON : certes, mais lorsqu’ils sont flattés par les médias, ils se laissent faire, en
tenant des discours qui apparaissent quelque peu faciles. Ensuite, une fois que l’information
est passée auprès du public, il est ensuite vraiment très difficile de modifier et de rétablir la
vérité.
Prenez l’exemple du Téléthon : je ne pense pas que le discours tenu à cette occasion évolue
tant que cela, pour que le public ait une image quelque peu différente de ce qu’est réellement
la science et de ce qu’apportent finalement les différentes approches ou voies de recherche
en matière scientifique.
En tant que pharmacologue, je crois aussi au monde des médicaments ; la pharmacologie
continue d’apporter des éléments parallèlement à la génétique et ce n’est pas finalement la
génétique triomphante qui réglera l’ensemble des problèmes de santé.
Actuellement, vous – la communauté des généticiens moléculaires – tenez ce discours et
je pense que nous allons enfin pouvoir dialoguer entre nous, avec les différents représentants de la recherche biomédicale de manière générale. Il s’agissait simplement d’un
commentaire.
J’avais une question spécifique pour M. le professeur Donny Strosberg ; j’ai beaucoup
apprécié votre communication. Certes, nous n’avons qu’une envie, celle d’être plus efficaces, plus rapides pour édifier des cibles pertinentes par rapport à la recherche de
médicaments ; mais lorsque vous prenez en dernier exemple la recherche systématique des
différents ADN complémentaires dans les adipocytes et que l’on aboutit à la fin à 700 gènes
inconnus, quelle est ensuite l’approche ? Comment peut-on identifier dans ces séquences des
gènes éventuellement pertinents pour des cibles thérapeutiques nouvelles ?
DONNY STROSBERG : c’est précisément sur ces 700 gènes inconnus que nous travaillons ;
nous considérons que le reste est déjà fait. Ce sont sur ces 700 gènes que nous validons les
phénotypes, que nous faisons s’exprimer dans les cellules des dominants négatifs – c’est de
la biologie, je m’en excuse – pour voir comment ils affectent le phénotype. Nous sommes,
en quelque sorte, en train d’annoter le génome humain.
Ce sont donc ces 700 gènes qui nous intéressent car ce sont ceux pour lesquels personne
d’autre ne dispose des outils pour y travailler. Nous disposons quant à nous, grâce à notre
technologie, des dominants négatifs et nous sommes en train de décrire ces 700 gènes, avec
leur lieu d’expression, ce que produit un anticorps sur une cellule pour chacun d’eux, s’il y a
des maladies dans lesquelles l’un de ces 700 gènes est affecté… Bien entendu, nous trions à
partir de ces 700 gènes ceux qui ont plus de raisons d’être « médicamentables », plus susceptibles de jouer un rôle-clé dans une voie métabolique, mieux connus du point de vue de
l’expression, du rôle biologique, ou pathogénique, etc.
ARNOLD MÜNNICH : puis-je réagir à votre commentaire et à votre réaction ? En un mot, je
voudrais juste prendre la défense du Téléthon car il ne faut pas cracher dans la soupe, surtout
pas nous, qui avons été aidés dans la construction de notre projet.
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Par conséquent, je pense que, pendant un certain temps, cette grande association, qui gère
ses ressources de manière impeccable, a pris quelque peu ses désirs pour des réalités et a fait
montre de triomphalisme ; cependant, l’année dernière et encore cette année, ce discours
s’est infléchi et je pense qu’il témoigne d’une plus grande prudence, certainement de la part
des scientifiques et également des responsables associatifs, quant à l’information délivrée
aux familles. C’est ce que j’ai perçu. Nous sommes en train de converger vers un peu plus de
réalisme, ou un peu moins de triomphalisme, comme vous le souhaitez.
BÉTRICE GUARDIOLA : je souhaitais faire un commentaire à destination de M. Münnich,
pour vous dire qu’il était très agréable pour des scientifiques et des pharmacologues de
savoir qu’il existait encore une vie possible de scientifique après le séquençage du génome et
que nous étions bien contents de savoir que nous pouvions encore servir à quelque chose,
même si nous n’avions pas nous-mêmes séquencé le génome ! Je voulais donc vous remercier car nous passons par des hauts et des bas, en tant que scientifiques, pour savoir si nous
avons encore un rôle à jouer...
J’avais également une question pour Donny Strosberg, qui rejoint celle de Michel Hamon.
Vous avez dit que les processus actuels de développement appliqués dans l’industrie sont
inefficaces, que l’on fera bientôt des médicaments moins chers et plus efficaces, et qu’il faudra agir sur une seule voie métabolique parce qu’en agissant sur deux voies on induit des
effets secondaires : le fait de toucher à une seule voie métabolique est-il, quelle que soit la
maladie, un gage de réussite pour un médicament et une promesse d’absence d’effets
secondaires ?
DONNY STROSBERG : absolument pas. Je n’avais pas beaucoup de temps et j’ai simplement
cité quelques exemples de travaux que nous avons menés. Nous avons considéré le TGF
bêta, molécule de découverte relativement ancienne, qui présente des effets dans différents
domaines, sur différentes cellules, dans différentes maladies, que nous ne savons toujours
pas très bien comment utiliser en thérapie humaine. Or, en étudiant l’intervention du TGF
bêta dans différents types cellulaires, à différents moments de développement de ces cellules, nous allons pouvoir décrire effectivement le comportement du TGF bêta et de tout ce qui
vient ensuite, pour comprendre ce que nous devons développer, où nous devons agir pour,
par exemple, bloquer la fibrose pulmonaire, agir dans la fibrose hépatique, travailler sur la
fibrose rénale. Il n’est pas du tout certain que cela soit à chaque fois au même endroit de la
cascade métabolique que nous devons agir.
Comme toujours en sciences – et Hybrigenics est une société fondée sur la science, même si
elle aimerait bien se diriger vers les marchés – plus on connaît d’éléments, plus on découvre
de nouvelles questions et plus nous allons pouvoir nous montrer précis dans notre intervention. C’est le point fondamental : il est essentiel d’approfondir nos connaissances et d’en
faire encore beaucoup plus qu’auparavant.
Pour en revenir au génome, nous n’en sommes qu’au début ; beaucoup de personnes ont
pensé que le séquençage du génome était un aboutissement, je dis pour ma part que c’est la
fin du début : maintenant nous pouvons enfin commencer à travailler. Je crois que la conclusion doit être celle-ci.
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La recherche au sein de l’Union européenne
Pierre Busquin
Commissaire européen chargé de la Recherche

Je voudrais préciser le rôle que l’Union européenne veut jouer, en particulier la
Commission, dans le développement de ces processus fondamentaux des biotechnologies et l’appréciation que les citoyens en ont.
Nous sommes confrontés à un grand changement scientifique, puisque le XXIe
siècle est celui de la connaissance du vivant, comme le début du XXe avait été celui
de la connaissance de la matière. Les développements sur la connaissance de la
matière, de la physique et de la chimie ont conduit aux progrès que nous connaissons, mais ce XXIe siècle sera dominé par la connaissance du vivant et donc par les
applications des biotechnologies.
Cela suscite, et je pense que vos débats de ce matin l’ont montré, des espérances
et des craintes, comme en provoque tout grand changement de paradigme. Pour
l’Union européenne, c’est cependant une priorité ; le conseil des chefs d’État de
Stockholm a d’ailleurs demandé à la Commission de préparer un plan d’action
stratégique concernant les biotechnologies. C’est ce plan d’action stratégique que
nous essayons de développer, sous tous les aspects : en premier lieu, ceux de la
recherche, ensuite les aspects financiers, de création d’entreprise, mais également
éthiques et relatifs à la sensibilité des citoyens.
En effet, il est impossible de développer des projets d’envergure sans un minimum de participation des citoyens.
Quelle sera la structure envisagée de ce plan stratégique ? Quel est le potentiel
dont nous disposons en Europe ? Comment nous organiser au mieux pour exploiter
ce potentiel ? Comment gouverner les sciences de la vie ? Quelle est sa dimension
internationale ?
Ce plan stratégique a été soumis à consultation ; plus de 300 contributions de très
haute qualité ont été données et le message fort qui apparaît est la nécessité d’une
cohérence en Europe.
C’est le point essentiel sur lequel j’interviendrai : nous constatons aujourd’hui en
Europe une série de difficultés liées à notre fragmentation politique, qui produit un
manque de cohérence dans l’approche du problème.
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L’exemple le plus marquant, que vous connaissez certainement et dont on vous
reparlera dans la journée, en est le moratoire sur les organismes génétiquement
modifiés. Ce moratoire crée en Europe une situation institutionnelle quelque peu
schizophrénique, puisque certains pays permettent ces recherches, tandis que
d’autres non ; l’Union européenne est un marché unique comportant des importations, ayant un impact sur les pays de Lomé. Nous n’abordons pas avec suffisamment de sérénité ce dossier.
Au risque d’en choquer certains, je trouve que diminuer le potentiel de recherche
en Europe sur les OGM est une erreur stratégique majeure ; celle-ci se marque
d’ailleurs dès maintenant par des effets économiques et des effets sur la recherche
en Europe. Il y a ainsi une corrélation très nette entre le nombre d’hectares prévus à
des fins de recherche en Europe – ce ne sont pas des hectares de cultures
industrielles – qui a culminé en 1997 et qui chute depuis, notamment suite à la décision du Conseil des ministres de suspendre l’autorisation de nouveaux OGM en
Europe ; on constate, dans le même temps, une diminution du potentiel de recherche
européen, aussi bien académique qu’universitaire, et une diminution de l’investissement des entreprises dans ce domaine.
Le transfert de connaissances et de potentiel humain de l’Europe aux États-Unis
est considérable, car nous ne sommes pas capables simplement de définir une position. Il s’agit d’un contre-exemple de la qualité de l’Europe et de sa possibilité à
faire face aux problèmes.
Ceci est significatif de la nécessité d’une cohérence des politiques en Europe. On
peut, à ce sujet, multiplier les exemples. En tout cas, cela pose problème, même à
nos partenaires : j’ai rencontré dernièrement le ministre des Îles Maurice, qui font
partie de la convention de Lomé. Leur principal facteur de développement est fondé
sur la production de sucre et la principale région du monde à en importer est
l’Europe. Ils nous fournissent donc du sucre, mais ils sont confrontés à un problème
très délicat : ils savent que leurs concurrents sur le marché mondial sont les Brésiliens. Or, le Brésil, lui, développe des cultures d’OGM, afin de renforcer la productivité de canne à sucre. Ils se trouvent donc face à un dilemme : ils ne font pas de
recherche ni de développement, puisque leur marché est celui de l’Europe et que
celle-ci l’interdit ; mais ils craignent pour leurs perspectives d’avenir l’avancée
technologique et l’avancée en termes de productivité et de rentabilité plus grandes
que va prendre le Brésil.
Par cet exemple, je tiens à montrer les conséquences – je ne dis pas qu’il ne faille pas
respecter certains principes de précaution – de notre incapacité d’agir, de décider, qui
nous est fondamentalement préjudiciable, sans parler, bien entendu, de la situation des
pays en voie de développement, de celle de la Chine qui en a fait un de ses moteurs de
développement. J’étais dernièrement au bioforum de Lyon où un ministre chinois
déclarait que la Chine fait des OGM une priorité pour son développement.
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Ne croyez pas que je plaide pour les organismes génétiquement modifiés d’une
manière aveugle. Mais l’incapacité politique dans laquelle nous sommes à faire face
au problème constitue une erreur. C’est ce que je tiens à souligner ; on ne doit pas
nécessairement faire n’importe quoi n’importe comment. Bien entendu, aborder ce
problème par un processus de terminator n’était certainement pas la meilleure
manière, mais ne pas faire face à ce problème constitue aujourd’hui, à mes yeux,
une erreur pour l’Europe, pour sa recherche et pour son développement.
Je pense également que nous sommes conscients au niveau européen que ce moteur
est la recherche sur les sciences de la vie. Nous voulons donc promouvoir une culture
scientifique plus importante en Europe, car c’est également un des enjeux. Les
Européens ne se considèrent pas bien informés et un dernier sondage, appelé Eurobaromètre, a montré que 67 % des Européens considéraient qu’ils devaient être davantage informés sur les conséquences de la science. C’est vrai qu’il y a non pas un rejet de
la science en Europe, mais une acceptabilité de la science – non pas une acceptabilité
aveugle – ce qui est tout à fait normal et cela est très bien ainsi.
Pour avancer, il est nécessaire de créer de l’information, bien entendu contradictoire,
mais de qualité. Tout ce qui y contribue est important et nous avons à la Commission
européenne le souci de soutenir des débats à l’échelle européenne sur le thème que nous
appelons Sciences et société, qui vise à étudier les relations de la science et de la société.
Comme nous en arrivons au développement du vivant, les questions éthiques sont plus
lourdes, plus difficiles et les questions philosophiques indispensables. Rien ne se fera
donc en Europe sans une compréhension ni une participation des citoyens.
À cet égard, la Commission européenne a créé quelques structures et mécanismes
permettant de mener ce débat à l’échelle européenne. Nous avons créé un groupe de
scientifiques de haut niveau pour aider l’Union à avancer en la conseillant. Ce
groupe est d’ailleurs présidé par un de vos orateurs de ce matin, Axel Kahn, et il
comprend d’éminents scientifiques issus des différents pays européens.
À ce sujet, j’aborderai tout à l’heure un point très délicat, celui des cellules souches pour le développement des biotechnologies dans le domaine médical humain.
Nous avons d’ailleurs organisé en décembre un colloque à Bruxelles réunissant les
meilleurs spécialistes européens des cellules souches pour justement montrer
l’aspect scientifique de ce problème, tout en sachant qu’il s’agit d’un sujet délicat.
J’y reviendrai car il s’agit de questions épineuses.
Concernant la question des OGM, j’ai constitué, au niveau européen, une table
ronde traitant de la sûreté des OGM, à laquelle nous invitons tous les partenaires,
ceux opposés à leur développement comme les scientifiques. Nous avons tenu une
réunion, il y a moins d’un mois à Bruxelles, sur un sujet très précis. En effet, il
convient d’aborder le problème scientifiquement, à partir d’une étude sur le maïs
transgénique pour lequel les recherches sont en Europe assez avancées puisque
l’Espagne a gardé une capacité de recherche en cette matière. Nous avons abordé le
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problème de la résistance des insectes aux différentes cultures et générations. Nous
avons par exemple montré, dans le débat essentiel et compréhensible au sujet du
papillon monarque, qu’aucun effet n’avait été constaté sur ce papillon – ce qui est
un fait scientifique – après maintenant au moins quatre générations d’insectes.
Comme il s’agissait d’un non-événement et somme toute d’une bonne nouvelle,
cela n’a pas entraîné de répercussions sur le phénomène.
Cela conduit à la question du rôle des médias, qui consiste à donner l’information
la plus large : qu’on la donne quand cela ne va pas, mais qu’on la donne également
quand il s’agit de bonnes nouvelles. Good news is possible. Il est indispensable de
pouvoir donner également des nouvelles positives dans ce domaine.
L’éthique est également une question centrale car il touche au plus profond de
nous-mêmes. Je ne suis pas spécialiste, contrairement aux philosophes et au groupe
d’éthique européen, d’ailleurs présidé par Mme Lenoir, qui a été reconstitué
dernièrement. Son objectif est d’aider la Commission européenne et le Parlement à
se forger une opinion. Une Commission temporaire d’éthique européenne s’est
constituée au Parlement européen. Elle a travaillé pendant un an ; cependant, le rapport final n’a pas pu être adopté parce qu’il était à mon avis trop orienté et qu’il a été
finalement tellement amendé qu’il en avait perdu toute sa consistance.
Cependant, ces questions éthiques doivent être posées à l’échelle européenne. En
effet, l’éthique reste une compétence de chaque État et l’histoire de chacun définit
sa position. Par exemple, vouloir donner un statut à l’embryon relève du domaine
philosophico-politique et cela suscite des retombées énormes : entre les Anglais qui
ne définissent l’embryon qu’après le quatorzième jour et les Allemands ou les
Autrichiens qui considèrent que l’on ne peut pas travailler sur celui-ci, ou encore les
Irlandais, dont la constitution précise que travailler sur un embryon constitue un
crime, il existe ainsi des différences en Europe, légitimes car liées à l’histoire, mais
qui rendent la question évidemment très complexe.
Dans ce programme européen, j’ai pour ma part adopté une position assez pragmatique, m’appuyant sur un vote largement majoritaire au Parlement européen, en
faveur de l’interdiction globale du clonage reproductif – je crois que c’est l’opinion
d’à peu près tout le monde. Mais le clonage thérapeutique comporte des nuances :
entre les Anglais, dont la législation le permet, et d’autres pays dépourvus de
législation sur ce point, ou d’autres encore qui y sont totalement opposés.
La position défendue par la Commission européenne, puisque nous devons construire
un programme sur l’ensemble de l’Europe, est d’utiliser les cellules souches dérivées
d’embryons surnuméraires, dans un premier temps, et d’attendre le moment éventuel
qui nécessitera d’en produire par clonage thérapeutique. Il s’agit d’une position assez
pragmatique, qui n’est d’ailleurs pas partagée par tout le monde : un conseil des ministres de la Recherche s’est tenu récemment pour adopter le programme-cadre de
17,5 milliards d’euros et nous avons passé une heure et demie sur cette question, avec
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des positions objectivement totalement opposées. Tout ceci peut prêter à sourire, mais
représente tout de même un problème pour développer une stratégie cohérente en
Europe. Or, en cette matière, la fragmentation de l’Europe, avec des recherches dans
certains pays et pas dans d’autres, représente un handicap. Elle en constitue également
un pour mener des projets d’envergure de développement des biotechnologies, de nouveaux types de médicaments et de faire face aux problèmes des maladies. Or le débat à
ce sujet est devenu très idéologique, alors que depuis quinze ans, dans les programmescadres de recherche européens, on utilise des cellules souches dans l’étude de la maladie
de Parkinson. Ce n’est donc pas une nouveauté, mais le problème est que cela prend
maintenant une dimension très philosophique, certes respectable – je n’insisterai jamais
assez sur ce point – car je respecte les convictions de chacun.
Toutefois, il est indispensable, si nous voulons exister au sein de cette grande
révolution biotechnologique, que nous ayons une démarche, une approche, que certes nous discutions, mais que nous agissions à un moment donné. Il ne faudrait pas
que le principe de précaution se transforme en principe d’immobilisme. Précaution
et proportionnalité sont deux principes qui, tout au moins dans l’esprit de la Commission, vont de pair. Le risque zéro n’existant pas, il faut toujours mesurer en
matière de précaution la proportionnalité du problème.
Cela nous amène à envisager des problèmes de dynamique des entreprises. Une
question également controversée est celle de la fameuse directive sur la brevetabilité. On ne parle pas de brevetabilité du vivant ; à cet égard, il n’est pas question, en
tout cas en Europe, d’accorder un brevet sur une découverte. Le brevet doit porter
sur une invention, ce qui est tout à fait différent. Il faut faire un acte qui modifie le
gène dans ses fonctions de base et le groupe d’Axel Kahn m’a d’ailleurs remis une
déclaration sur la directive européenne, qui devrait être clarifiée quant aux gènes et
à leurs fonctions. Cette déclaration sera prise en compte dans le rapport annuel de la
Commission sur la brevetabilité. Il permettra de lancer un débat et de lever certaines
réticences à la brevetabilité en Europe.
Qu’on l’apprécie ou non, cette question du brevet constitue un élément moteur des
développements en biotechnologie. Il ne s’agit pas d’une appropriation définitive du
vivant, comme on l’a parfois dit. Peut-être y a-t-il une tendance aux États-Unis à faire du
brevet quelque chose de plus fondamental. Mais la vision européenne reste celle de
l’invention. Un gène n’est pas donc brevetable en tant que tel, pas plus que sa fonction,
s’il n’a pas fait l’objet d’une action, d’une modification. C’est donc une erreur
d’employer l’expression brevetabilité du vivant. Ce n’est pas le vivant comme tel que
nous brevetterons, mais ses potentialités de modification et l’application dans le temps.
Ainsi, je pense qu’il y a une dynamique à créer en Europe. Nous serons capables
de la créer par le dialogue, l’Europe ne peut rien imposer ; il y a en tout cas une
démarche positive à avoir, une volonté à affirmer, si nous ne voulons pas subir en
Europe ce qu’on développera dans le reste du monde.
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La bioéthique – car c’est de cela qu’il s’agit – ou les lois bioéthiques sont souvent
critiquées. Il faut bien reconnaître que les reproches qui leur sont adressés sont
contradictoires : pour certains, la bioéthique serait impuissante à imposer de véritables interdictions éthiques ; tandis que pour d’autres, à l’inverse, les contraintes de
la bioéthique pour les activités médicales, scientifiques et économiques, devenues
très concurrentielles, entravent les avancées de la médecine et de la recherche par
rapport aux pays dans lesquels les règles sont permissives.
Cette tentation est d’autant plus forte que le rythme auquel se succèdent les innovations de la médecine, de la biologie et de la génétique est sans précédent. Les
recherches concernant la connaissance du génome humain sont sans doute l’un des
aspects les plus frappants de ces changements.
En ce qui concerne la nature même des recherches que le législateur sur la bioéthique doit appréhender, je prendrai un exemple simple : en 1994, lorsque le législateur français a eu à voter les premières lois bioéthiques, le sujet d’actualité était la
procréation médicalement assistée. Aujourd’hui, la question qui se pose est que la
finalité des recherches est principalement thérapeutique et intéresse un grand nombre de malades ou de maladies. Du point de vue du législateur, où se trouve la
difficulté ? C’est peut-être ce point de vue qu’il m’appartient de développer quelque
peu.
Je serais tenté de dire que la difficulté réside moins dans les principes généraux à
garantir que dans la nécessité d’organiser une transition harmonieuse vers un nouvel
état des connaissances et des techniques scientifiques médicales, vers un nouvel
équilibre social. Les principes de notre organisation sociale et les principes éthiques
ne sont pas remis en cause. L’affirmation du respect de la dignité de la personne
humaine occupe le centre de la démarche bioéthique ; le Conseil constitutionnel a
consacré la valeur constitutionnelle de ce principe ; le raisonnement qu’il a suivi est
très éclairant : il se fonde sur le constat historique que la science a pu gravement
porter atteinte aux droits de l’homme et qu’il faut éviter une nouvelle atteinte de ce
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type. Il a fait référence au préambule de la constitution de 1946, adoptée au lendemain de la victoire des peuples libres sur les régimes ayant tenté d’asservir et de
dégrader la personne humaine.
La démarche bioéthique s’inspire donc des enseignements de l’histoire, pour
mieux se projeter dans l’avenir ; de ce point de vue, le nouveau risque le plus manifeste est sans doute celui de la discrimination génétique. Les inégalités face à la
génétique, c’est-à-dire devant la vie, ne doivent pas se traduire par une inégalité de
droits ou de dignité ; il faut éviter ce que la Ligue des droits de l’homme a parfaitement exprimé dans sa résolution du 29 mars 1999 : que l’on passe insidieusement
des droits de l’homme aux droits d’un homme particulier, caractérisé par ses gènes.
Dès lors que le refus de toute discrimination se fonde sur l’idée fondamentale que
les hommes sont tous égaux en droits et en dignité, ce n’est pas parce que l’on prétendrait lui trouver un fondement pseudo-scientifique que la discrimination selon le
patrimoine génétique pourrait être acceptable.
Une légitime inquiétude est donc née quant aux utilisations possibles des tests
génétiques ; si leur utilité est évidente dans le domaine médical, curatif ou préventif,
le risque existe, en revanche, de voir le résultat de tel test utilisé à des fins discriminatoires, dans les contrats de travail ou d’assurance. Ces discriminations pourraient
en outre se fonder sur des tests qui n’indiquent qu’une probabilité de développer
certaines pathologies.
Il faut relever – j’insiste sur ce point – que des textes internationaux condamnent
toute forme de discrimination fondée sur le patrimoine génétique :
– c’est le cas de l’article 11 de la Convention sur les droits de l’homme et de la
biomédecine, la Convention d’Oviedo, que la France doit ratifier ; et je souhaiterais
qu’elle puisse le faire au moment de la révision des lois bioéthiques,
– c’est également le cas de l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne,
– c’est enfin le cas de l’article 6 de la Déclaration universelle sur le génome humain
et les droits de l’homme.
Ce qui se pose aujourd’hui pour nous et pour le législateur, c’est le problème de
l’organisation d’une transition vers un nouvel équilibre. Nous avons trois défis à
relever :
– tout d’abord, celui d’éviter que ne s’installe une méfiance, puis une coupure, entre
le monde de la recherche et la société,
– le second défi consiste à éviter les dérives vers les tentations de monopole
économique,
– le troisième défi consiste à éviter la tentation du repli sur le quant-à-soi national.
Concernant le premier défi, éviter la coupure entre le monde de la recherche et
la société, nous serons tous d’accord pour dire que la liberté de la recherche constitue un élément de la liberté de pensée. La tentation de contraindre l’avancée des
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connaissances, au nom de présupposés philosophiques ou religieux, peut apparaître
ici ou là. Il faut donc être attentif aux conditions dans lesquelles s’exerce la légitime
conciliation entre les principes éthiques de respect de la dignité de l’humain et le
progrès des connaissances, dont il convient de rappeler qu’il est mis au service de
l’allègement des souffrances des malades.
Un élément qui rend sans doute difficile l’harmonie entre le monde de la recherche et l’ensemble de la société tient au fait que nous vivons, malgré le progrès des
connaissances, dans un monde incertain. Les scientifiques font face à des hypothèses à partir desquelles ils ne peuvent tirer de conclusions définitives ; il faut
toutefois éviter d’en tirer des conclusions erronées.
L’approfondissement des connaissances et l’accès à de nouveaux domaines de
recherche constituent les meilleures des précautions ; je n’insisterai jamais assez sur
ce point. Pour autant, cela doit se faire dans des conditions claires : il faut fixer des
interdits et se donner les moyens de les faire respecter. Cela constituera l’un des
enjeux de la révision des lois bioéthiques que le Gouvernement a déposée en janvier
2001 au Parlement. Par exemple, le clonage reproductif doit être expressément et en
tant que tel interdit ; de même, notre législation stricte quant aux indications du
recours au diagnostic préimplantatoire doit être maintenue.
Le cadre posé par la loi de 1994 a permis d’éviter, s’agissant d’une technique
indolore, que l’on passe de la recherche d’une maladie d’une particulière gravité à
celle de caractéristiques peu pathologiques : la tentation eugénique peut donc être
repoussée.
Le second défi consiste à éviter les dérives vers le monopole économique : il ne
faut pas occulter la dimension économique des problèmes. La liberté de la recherche
peut aussi être contrainte par ceux qui la financent. Le programme de décryptage du
génome, qui a vu s’exercer une concurrence entre des acteurs privés et un consortium international public, montre qu’il est possible d’emprunter deux voies pour
acquérir les connaissances nécessaires à la mise au point de nouveaux médicaments
ou de nouvelles méthodes de soins :
– la recherche privée, qui suppose de garantir un retour sur investissements, au
moyen de la protection des brevets,
– le financement public de la recherche, qui peut tout autant se traduire par le dépôt
du brevet que par la mise à disposition de la communauté des chercheurs des nouvelles connaissances.
Peut-être et sans doute, si l’on veut bien considérer la réalité économique qui prévaut aujourd’hui, les deux approches sont-elles complémentaires. Il y aura un débat,
que nous commençons à mener en France, concernant la brevetabilité du vivant, à
travers la directive européenne que nous devons transcrire dans le droit français ; la
position de l’exécutif français aujourd’hui, en voulant transcrire cette directive sans
son article 5, sans cette liaison précise dans le brevet entre le gène et son application,
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peut lancer un débat important sur la spécificité du vivant : oui au brevet, mais pour
ce qui est du vivant, il faut peut-être en rester au brevet d’application et réfléchir aux
brevets produits. C’est ce qui constitue tout le débat sur les brevets dépendants et les
licences obligatoires ; je considère qu’à ce sujet, le Gouvernement a eu raison de
poser le débat.
Le débat est mené avec nos amis allemands de la même manière ; je pense que cet
axe franco-allemand quant à la brevetabilité du vivant sera utile, le moment venu,
pour aborder ces questions au niveau international. Sans remettre en cause les brevets, sans tomber dans une certaine forme d’obscurantisme, il y a une spécificité du
vivant à définir et à mettre en avant, à travers un certain nombre de règles. Nous
avons vu un certain nombre de contentieux – je ne parlerai que des médicaments
génériques dans la lutte contre le sida en Afrique du Sud –, d’autres éléments existent et, en particulier, les recours de l’institut Curie sur un certain nombre de projets.
Notre troisième défi à relever est d’éviter – et c’est peut-être le plus difficile – la
tentation du repli sur le quant-à-soi national. L’approche purement nationale ne suffit plus ; nous savons tous que la question de l’harmonisation internationale prend
une importance croissante en ce qui concerne la protection des droits de l’homme,
comme elle prend une place de plus en plus importante dans d’autres domaines.
On ne peut que faire preuve de méfiance à l’égard des discours relativistes qui
justifieraient des approches différenciées des droits de l’homme, selon les zones
géographiques ou les cultures ; de ce point de vue, la démarche bioéthique vise à
garantir les plus faibles et les victimes contre la méconnaissance de leurs droits fondamentaux. Un cobaye humain est un cobaye humain ; et pour lui, les prétendues
différences culturelles n’y changent rien. Nos sociétés développées feraient
d’ailleurs preuve d’une particulière hypocrisie en prétendant ignorer les trafics contraires à la dignité de la personne humaine, sous le prétexte qu’il s’agirait de questions liées à des différences culturelles.
Enfin, il faut être conscient que la portée des limites éthiques fixées dans nos
sociétés est en cause, en raison même de l’internationalisation des échanges et de la
facilité des déplacements. Elle aussi rend nécessaire l’effort d’harmonisation des
législations bioéthiques.
Pour illustrer ce sujet, je dirai un mot sur la pétition lancée par un certain nombre
de chercheurs – et je comprends le point de vue des chercheurs – quant à l’importation des cellules souches embryonnaires en France : j’ai été amené à réagir un peu
brutalement à cette demande que, du point de vue des chercheurs, je considère
comme légitime. J’ai simplement dit, en tant que législateur, que si nous acceptions
cela, avant que nous révisions notre loi – car je le rappelle : la loi de 1994 interdit
toute recherche sur l’embryon – c’était inacceptable, de mon point de vue. En effet,
la pire des choses, d’un point de vue éthique, serait d’exporter nos problèmes éthiques
et d’importer les résultats des recherches que l’on n’oserait pas mener chez nous.
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Je dis donc oui à l’importation des cellules souches embryonnaires, sous réserve
que préalablement, le Gouvernement et le législateur aient accepté l’ouverture des
recherches en France sur l’embryon, à l’intérieur d’un périmètre parfaitement
défini, avec des règles d’évaluation claires, ce que proposent le Premier ministre et
le Gouvernement dans la loi de révision sur les lois de bioéthique ; à partir de cette
première lecture, je suis favorable à ce que le décret puisse s’appliquer et que ces
importations puissent avoir lieu dans un certain nombre de conditions.
Comment situer la démarche de la révision de la loi bioéthique française ? Les lois
bioéthiques sont des lois concernant les droits de l’homme. Qu’avons-nous à
concilier ?
Nous avons à concilier le droit à la liberté de pensée du chercheur ; dans ce
domaine de la vie, le meilleur principe de précaution, dans un monde incertain qui
suscite un certain nombre d’interrogations, c’est de permettre que la recherche ait
lieu et non pas de l’interdire ou de la contraindre.
La seconde exigence, dans l’objectif de défendre ces droits de l’homme, est la
liberté et les droits du malade à pouvoir demain espérer être mieux soigné, éventuellement guéri.
La troisième exigence du législateur consiste à préserver la dignité du corps
humain et donc à fixer un certain nombre de règles.
À partir de ces trois principes, le législateur français doit répondre à trois questions.
• Quels sont les interdits que nous fixons ? L’interdit qui sera fixé dans la loi est
l’interdiction absolue du clonage reproductif humain. Je considère qu’à partir du
moment où nous l’aurons fixé au niveau national, comme dans beaucoup de pays, il
faudra se battre pour l’existence d’un véritable droit d’ingérence international,
accompagné éventuellement de sanctions, pour qu’il puisse s’appliquer sur l’ensemble de la planète.
• La seconde question à laquelle nous aurons à répondre est de savoir si aujourd’hui,
en 2002, nous autoriserons dans notre pays la recherche fondamentale sur
l’embryon pour des finalités thérapeutiques ; si oui, quel périmètre accorderonsnous à cette recherche ? Je pense que se dessine progressivement au Parlement une
majorité pour dire oui à la recherche sur l’embryon dans le but de travailler sur ces
fameuses cellules souches embryonnaires, mais cela à certaines conditions ; pourquoi ces cellules souches embryonnaires ? Car – je ne suis pas scientifique mais
j’ai essayé de me former – elles peuvent présenter des particularités précises qui
demain peut-être, si la recherche fondamentale aboutit, permettront que ces cellules
puissent se transformer en d’autres cellules et réparer, pour être simple, certains
éléments du corps humain. Nous savons que ces cellules souches peuvent être
produites à partir de l’embryon, du fœtus ou à l’âge adulte. Toutes ces recherches
doivent être menées de front et le ministère de la Recherche a eu raison de confier
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un rapport au professeur Gros, qui a justifié l’ensemble de ces recherches, de
manière à faire ces recherches sur les cellules souches embryonnaires, soit à partir
des embryons surnuméraires, soit à partir du clonage thérapeutique. Le projet de loi
en reste pour le moment aux études et recherches qui seraient autorisées sur les
embryons surnuméraires à deux conditions : qu’il y ait un accord parental et que les
embryons ayant fait l’objet de recherches ne puissent pas par la suite être implantés.
• La troisième question est, si l’on détermine le périmètre de la recherche, comment
accorder les avis positifs sur les protocoles, évaluer ces protocoles et contrôler cette
recherche ? C’est ce à quoi répond le projet de création de la Haute autorité, qui fait
l’objet d’un débat entre le Gouvernement et le législateur pour savoir si cette Haute
autorité n’aura pour mission que de donner un avis ou alors, plus généralement, si
elle jouera un rôle de décision, sachant que concernant l’ordre public, le ministre
pourrait faire appel.
Voilà donc l’objet du débat en France.
En conclusion, je dirai trois choses.
• Premièrement, il ne s’agit pas seulement de techniques : cela concerne des hommes et des femmes dans une situation très difficile ; les médias et les responsables
publics doivent dire la vérité : nous ne sommes pas encore au point pour mettre en
place un médicament mais nous en sommes encore au stade de la recherche fondamentale et il ne faut pas laisser rêver les gens par un certain nombre d’effets
d’annonce spectaculaires. Les hommes publics et la représentation nationale, qu’il
s’agisse de l’Assemblée, du Sénat, jouent un rôle de médiation important ; il s’agit
d’un public très sensible, tels que le sont les couples qui effectuent un parcours de
procréation médicalement assistée, toujours difficile tant sur le plan psychologique
que physique ; il ne faut pas l’oublier.
• Deuxièmement, lorsque nous serons au clair au niveau national, il faut prendre en
compte les deux contraintes existant au niveau international et ne pas nous trouver
aveuglés. C’est d’abord une contrainte d’ingérence : je crois que nous devons commencer à poser les jalons pour qu’au niveau international, progressivement, la
législation puisse évoluer. Je parlais de l’axe franco-allemand ; mais d’autres initiatives peuvent être prises.
• Enfin, il faut également aborder l’aspect économique des choses ; si l’on ne veut
pas tomber dans l’obscurantisme et dire non aux brevets, non à la recherche privée,
il faut avoir une vue et une démarche lucides concernant la notion de brevets sur le
vivant. Je pense que l’exécutif français, le Président de la République et le Gouvernement ont fait un premier pas, à travers l’interprétation qu’ils donnent de la
directive ; je crois qu’il faut que nous allions plus loin quant aux brevets produits et
aux brevets d’application au niveau international.
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De quoi avons-nous peur ?
Alexander McCall Smith
Membre du comité international de bioéthique de l’Unesco

Je voudrais aborder cette question brièvement dans le cadre des deux rôles que
j’assume, l’un en tant que membre du comité international de bioéthique de
l’Unesco, l’autre en tant que vice-président du comité de génétique humaine au
Royaume-Uni. Dans ce dernier rôle, je suis chargé de faire, au jour le jour, des
recommandations au gouvernement britannique sur la manière de résoudre les problèmes légaux, éthiques et sociaux associés à la génétique. Nous travaillons donc
sur ces questions d’une manière très pratique pour recommander au Royaume-Uni
une réponse ou une législation sur ces sujets. Je pense qu’il est très utile pour nous
de nous demander dès le début où est le cauchemar là-dedans. De quoi avons-nous
réellement peur, est-ce d’une grande panique morale que nous ne maîtrisons plus ?
Existe-t-il vraiment de graves problèmes auxquels nous devons faire face ?
Je pense parfois que dans la discussion sur le clonage, qui a pris une importance
considérable dans le débat, tout le monde dit que le clonage est la pire des choses
qui puisse être imaginée. On parle du clonage reproductif humain et, pour de nombreuses personnes, c’est le cauchemar de la génétique nouvelle. Je ne pense pas que
ce soit le cas. Je pense qu’il existe de fortes objections morales au clonage mais ce
n’est pas la vraie question, ce n’est qu’un minuscule problème. Il affecte très peu de
gens, ce n’est pas un problème majeur en termes pratiques.
Au comité de génétique humaine au Royaume-Uni, nous avons fait une enquête
pour savoir ce qui inquiétait les gens. Les gens ordinaires s’inquiètent à propos de la
discrimination et de la vie privée. Ils veulent garder pour eux les informations génétiques qui les concernent et ils ont peur de la discrimination dans des circonstances
très pratiques, dans le cadre des assurances et de l’emploi. Je pense donc que c’est
l’un des principaux domaines dont nous devrions nous soucier. Les gens s’intéressent à d’autres questions – il est intéressant de noter que la question des brevets et
de la propriété de la technologie génétique intéresse le public et je pense vraiment
que c’est une grande question morale que nous devons traiter.
Je voudrais aborder rapidement quelques-unes de ces questions pratiques relatives
à la direction que ce débat va prendre dans les prochaines années, en termes de
réponses pratiques dans un contexte législatif. Si nous considérons par exemple les
inquiétudes relatives aux informations génétiques, les gens ont le sentiment que
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d’autres personnes vont en savoir long sur eux, sur leur vie privée, sur leur génome.
Certaines des questions qui en découlent sont très intéressantes et je pense que l’une
d’elles est : « Est-ce que nous voulons vraiment posséder ces informations ? Avonsnous le droit de ne pas les connaître ? Nous force-t-on à savoir sur nous-mêmes des
choses que nous préférerions en fait ne pas connaître ? ».
Prenons l’exemple d’un test pour une maladie génétique à début tardif. Voulonsnous savoir si nous aurons un jour la maladie d’Alzheimer ? Voulons-nous savoir si
nous serons un jour atteints de démence précoce ? Voulons-nous savoir quand nous
mourrons ? Il est probable que beaucoup d’entre nous ne veulent pas disposer de ce
genre d’informations et nous devons donc aborder la question de savoir comment
nous pouvons contrôler le déluge d’informations concernant les individus qui va
nous submerger.
Notre collègue israélien a parlé de tests multiplex : par exemple, lorsque vous
consultez un médecin et que vous demandez un test, l’analyse part et les résultats
reviennent concernant de nombreux autres points sur lesquels vous n’aviez rien
demandé : comment allons-nous contrôler cela ? C’est une question très intéressante. Allons-nous dire que nous devons mettre toutes ces informations sur la table
ou allons-nous essayer de contrôler leur utilisation ? Comment allons-nous contrôler dans les différents pays des choses telles que les recherches de paternité ? À mon
avis, c’est impossible. Si vous allez sur Internet, vous trouverez des sites qui vous
disent, envoyez-nous deux échantillons et nous vous dirons si les échantillons sont
apparentés.
Ainsi, par exemple, nous avons des codes de pratiques en Grande-Bretagne qui
disent que vous devez obtenir le consentement de la mère et celui du père avant de
faire un test, mais il vous suffit de brancher votre ordinateur, de prendre quelques
cheveux à votre enfant quand il regarde ailleurs et d’en faire autant à votre femme
quand elle regarde ailleurs et d’envoyer les échantillons en Australie ou aux ÉtatsUnis et vous aurez vos résultats. C’est un problème très sérieux. Comment allonsnous contrôler l’accès à ce que nous appelons les tests sans ordonnance pour
d’autres états pathologiques et non seulement les recherches en paternité ? En
Grande-Bretagne, nous avons envisagé une application d’un test qui vous dit ce que
vous devez manger. On propose aux gens dans les pharmacies des tests génétiques
qui leur disent quels types d’aliments ils devraient éviter. Que se passera-t-il si ces
tests génétiques sans ordonnance deviennent plus sérieux que cela ?
Abandonnant là cette question de la sauvegarde du caractère privé des informations personnelles, qui est un problème grave, nous arrivons à la question de la discrimination. Au Royaume-Uni, nous avons étudié de très près les pratiques des
assurances et mon comité a fait récemment une recommandation au gouvernement,
qui l’a acceptée, selon laquelle il devrait y avoir un moratoire sur l’utilisation des
résultats des tests génétiques dans les questions d’assurance. Cette recommandation
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a été acceptée mais, bien entendu, il se pose des questions très difficiles sur les
droits des compagnies d’assurance à avoir l’égalité d’accès aux informations et, là,
nous devons envisager le rôle social de l’assurance, qui est très important.
En ce qui concerne l’emploi – encore une fois, je pense que les gens sont très
inquiets à ce sujet – nous n’avons pas découvert au Royaume-Uni de cas
d’employeurs utilisant des informations génétiques pour introduire une discrimination contre des personnes, à l’exception des forces armées. Les pilotes doivent subir
des tests qui déterminent s’ils possèdent une caractéristique génétique particulière
leur faisant perdre conscience à haute altitude. Cela semble tout à fait raisonnable :
dans de telles circonstances, vous ne voulez pas que vos pilotes perdent conscience
à 30 000 pieds. À part cela, nous n’avons pas découvert d’utilisation des informations génétiques, mais je pense que nous devons nous intéresser de très près aux
handicapés et je pense qu’il va être très difficile dans les divers pays d’essayer de
préparer une législation qui interdise la discrimination génétique dans un contexte
de handicap. C’est une question très délicate.
Et nous arrivons ensuite à une autre question politique majeure, celle de l’utilisation par l’État des informations génétiques. Vous serez peut-être intéressés de savoir
qu’au Royaume-Uni nous avons la plus grande base de données médico-légale policière du monde. Elle est basée à Birmingham où il existe une grande salle avec de
nombreux réfrigérateurs qui contiennent actuellement des échantillons de l’ADN de
plus d’un million de personnes. Récemment, le gouvernement a annoncé qu’elle
allait être étendue pour atteindre trois millions de personnes. Ils veulent avoir trois
millions de personnes dans la base de données et vous pouvez vous demander pourquoi trois millions. C’est parce que le gouvernement a appris que c’était le nombre
de personnes criminellement actives au Royaume-Uni à l’heure actuelle.
Notre législation sur ce point est très intéressante. En ce qui concerne l’Angleterre
et le Pays de Galles – l’Écosse possède des dispositions légèrement différentes – si
vous commettez ne serait-ce qu’une infraction routière, la police peut prélever votre
ADN. Il est ensuite mis dans la base de données et il y reste, même si vous êtes
acquitté. Vous ne pouvez pas sortir de la base de données une fois que vous y êtes.
En France par exemple, vous devez commettre un crime beaucoup plus grave pour
être mis dans la base de données d’ADN française et ensuite si vous êtes acquitté,
d’après ce que je comprends, vous n’y restez pas. Il existe donc des points très
importants de libertés civiques sur la question de savoir si l’État va utiliser cette
technologie d’une manière que certaines personnes pourraient considérer comme
une atteinte aux libertés individuelles.
Quelques remarques pour terminer. L’utilisation clinique des informations
génétiques pose des questions très intéressantes : comment allons-nous contrôler le
nombre de personnes qui voient les informations génétiques concernant des
individus ? La vieille notion selon laquelle vous avez le secret professionnel, la
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confiance médicale entre docteur et patient, est maintenant dépassée. Dans la
mesure où les informations sont entrées dans des ordinateurs et où les médecins travaillent en équipe, toutes sortes de gens voient ces informations. Il sera très difficile
de contrôler cela et je pense que nous devrons étudier très sérieusement la manière
dont nous contrôlons l’accès à ces informations, en particulier avec les progrès de la
pharmacogénétique. Nous pouvons aboutir à une carte électronique contenant des
tas d’informations génétiques à votre sujet. Vous pouvez la porter sur vous et, lorsque vous allez consulter un médecin, il la met dans son ordinateur pour voir quels
types de médicaments vous conviennent. Ceci va soulever des questions assez
intéressantes : quel régime de confidentialité doit entourer cela ?
Des questions de confidentialité se posent aussi en ce qui concerne les bases de
données de recherche. Vous devez connaître ces grandes bases de données de populations, dont l’exemple islandais est peut-être le plus célèbre. Au Royaume-Uni, là
encore, nous envisageons d’avoir une base de données d’un demi-million de personnes qui sera reliée aux dossiers médicaux suivis pendant des années. La question ici
est d’essayer d’obtenir une sorte de confidentialité, des dispositions de sécurité adéquates auxquelles les gens puissent faire confiance. Nous travaillons aussi sur cet
aspect à l’Unesco. Des travaux préliminaires ont été effectués concernant un instrument international sur les bases de données génétiques. Je pense que c’est là un
domaine dans lequel nous pouvons probablement collaborer internationalement de
manière très efficace par l’intermédiaire d’un organisme international tel que
l’Unesco pour assurer qu’il existe des normes minimales pour le contrôle du stockage des informations génétiques.
Ces questions de vie privée, de confidentialité, sont donc abordées, en particulier
au niveau international, parce que nous devons tenir compte des inquiétudes des
gens, par exemple des inquiétudes manifestées par les gens dans les pays en
développement en ce qui concerne l’exploitation de leur héritage génétique par
l’étranger.
Finalement, l’utilisation reproductive. C’est un domaine dans lequel des inquiétudes se font jour. Je pense pouvoir dire qu’il existe deux gros problèmes qui sont,
l’un, le caractère privé des informations, et la question de discrimination qui y est
associée, l’autre, la reproduction. Là, je pense que nous allons voir dans les années
qui viennent une tension considérable dans chaque pays entre, d’une part, l’autonomie de l’individu et son désir de tirer parti de la nouvelle technologie et, d’autre
part, l’intérêt de l’État qui est de la réglementer. Je prédis qu’il va être très difficile
de la contrôler, de dire aux gens : vous ne pouvez pas utiliser cette technologie,
vous ne pouvez pas utiliser des choses comme la sélection du sexe, qui en est
l’aboutissement simple. Nous sommes déjà confrontés à cette question maintenant
et nous essayons évidemment d’empêcher les gens de pratiquer la sélection du sexe,
bien qu’elle soit très pratiquée dans certains pays. Nous considérerions probablement
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cela comme étant contraire à l’éthique mais je pense que nous allons être soumis à
une pression considérable en ce qui concerne le diagnostic pré-implantation et le
diagnostic prénatal à mesure que la génétique progresse et nous en dit plus long sur
les caractéristiques de l’embryon et du fœtus. Je pense que la question du niveau de
fermeté que l’État peut adopter face à ces demandes va être très intéressante. Il est
possible de prendre une position éthique et d’essayer de contrôler la technologie
pour des raisons éthiques mais je pense que nous ne devons pas sous-estimer les
difficultés que cela représente, en particulier si des intérêts commerciaux sont en
jeu, parce qu’il existe des aspects commerciaux de la recherche génomique, des
intérêts commerciaux évidemment très importants, et ils jouent un rôle majeur dans
tout ce débat.
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La bioéthique au Parlement européen :
l’impossible consensus ?
Robert Goebbels
Député européen, président de la Commission temporaire sur la génétique humaine et les
autres technologies nouvelles en médecine moderne

J’ai été élu président de la Commission temporaire sur la génétique humaine ; notre mission consistait à établir des lignes de conduite générales pour l’Union européenne dans
ce domaine. Nous étions 72 députés, provenant de 15 nations différentes, chacun avec sa
culture politique spécifique. Nous avons tout d’abord essayé d’écouter : nous avons procédé à des auditions ; nous avons eu des échanges avec les parlements nationaux ; nous
avons eu des débats avec la société dite civile, des scientifiques, l’industrie pharmaceutique, etc. Nous avons visité beaucoup de laboratoires de recherche. Puis nous avons
essayé de tirer des conclusions. Notre rapporteur était un député chrétien-démocrate italien qui avait préparé un rapport très équilibré. En commission, comme il est d’usage
dans tous les parlements du monde, les parlementaires ont le droit de présenter des
amendements. Nous avons eu droit à plus de 600 amendements. Pendant sept heures
consécutives, nous avons discuté et voté ces 600 amendements. Il en est sorti un texte
que l’on pouvait qualifier de fondamentaliste ou bien d’antiscientifique ; telle était la
majorité. Nous sommes ensuite revenus en assemblée plénière et, de nouveau, près de
300 amendements ont été présentés. Après plus de deux heures de vote, le texte final
était tel qu’il ne donnait satisfaction à personne. Il fut voté par une trentaine de députés,
400 ayant voté contre. Le Parlement européen se trouve donc pour le moment sans position officielle sur tous ces sujets très épineux.
Je dois vous avouer que le débat – heureusement d’ailleurs – ne fut pas un de ces
débats stupides entre la gauche et la droite, où de fieffés conservateurs affrontent
des progressistes ou que sais-je encore. Ce fut plutôt un débat aboutissant à des
alliances très étranges ; pour ne blesser personne, je dirais qu’il opposa pessimistes
et optimistes, certains soulignant le danger des technologies nouvelles tandis que
d’autres en considéraient les espoirs, les promesses.
Parmi les pessimistes, se situait toute l’extrême-droite, emmenée par M. Le Pen,
jusqu’à l’extrême gauche, les trotskistes et les antimondialistes, en passant par
beaucoup de chrétiens-démocrates, surtout des catholiques, mais également pratiquement tous les Verts du Parlement européen.
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Parmi les optimistes, se trouvait la grande majorité des libéraux, une grande majorité des socialistes – sauf les sociaux-démocrates allemands, les conservateurs britanniques et les chrétiens-démocrates des pays nordiques. Il s’agissait de majorités
de hasard et parfois changeantes, ce qui explique pourquoi nous n’avons abouti à
rien : si en effet, sur certains thèmes, les optimistes étaient d’accord, ils étaient partagés sur d’autres thèmes.
Quels furent les problèmes dont nous avons débattu avec le plus de passion ?
C’est tout d’abord celui de la brevetabilité, et nous rejoignons à ce sujet le débat
qui existe en France, en Allemagne et dans beaucoup d’autres pays puisque, jusqu’à
ce jour, uniquement quatre pays de l’Union européenne ont transposé en droit national la directive sur la protection des inventions biotechnologiques Autre
problématique : les tests génétiques. Il faut savoir qu’actuellement plus de 700 tests
génétiques sont offerts de par le monde ; on peut douter de la qualité de beaucoup
de ces tests mais, comme l’a dit M. Claeys, on les retrouve déjà sur Internet, d’où la
nécessité d’une action internationale dans ce domaine. En ce qui concerne ces tests,
un des points sur lequel nous étions pratiquement tous d’accord était qu’il importe
de protéger le droit de savoir, mais également le droit de ne pas savoir. Le professeur MacCall Smith en a déjà parlé et je suis tout à fait d’accord avec lui.
Le débat a également porté sur la protection des données génétiques face aux assureurs et aux employeurs. Sur ce sujet, les « optimistes » ont perdu l’appui des conservateurs britanniques, qui ont voté pour les assureurs. C’est comme cela, en politique. Je
suis de ceux qui pensent qu’il faut également protéger les données génétiques personnelles contre l’État, en tout cas contre un usage abusif qu’il en ferait.
La grande question, à propos de laquelle les débats ont été très passionnés, car
touchant à des convictions très intimes, portait sur les recherches à autoriser. Quelles recherches subventionner avec les moyens européens ? Nous sommes en train de
débattre du sixième programme-cadre de recherche et de développement de l’Union
européenne, doté de quelque 19 milliards d’euros sur 5 ans, alors que les Américains investissent dans ce domaine 20 milliards de dollars US par an.
Alors que tous les parlementaires sont d’accord pour interdire le clonage reproductif humain, de préférence au moyen d’une convention internationale à adopter au
niveau des Nations Unies, le débat le plus controversé concerna la recherche à
financer sur les cellules souches. Pour les cellules souches adultes, il y a eu unanimité. En revanche, toute recherche sur les cellules souches embryonnaires trouva
des opposants farouches. Nous avons retrouvé la même division quant au clonage
thérapeutique. Comme toutes ces divisions ont mené à des majorités changeantes, le
Parlement européen a finalement échoué dans sa tentative de proposer des règles
communes pour l’Union.
Je ne peux donc que vous livrer mon sentiment personnel tout en vous avouant
que je me range parmi les optimistes, ceux qui se battent pour le développement de
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la science. Si le débat a été si passionné au Parlement européen, c’est qu’il touchait
aux questions essentielles de l’humanité :
– qu’est-ce que la vie ?
– comment appréhender cette marche inéluctable vers la mort qui caractérise toute
existence ?
– transmettre la vie, ne serait-ce pas le sens profond de l’évolution, la seule loi
morale d’une nature par ailleurs insensible à nos concepts moraux ?
La vie naissante est en réalité un processus, une organisation de la matière. Les
fonctions essentielles comme la conscience ou l’intelligence n’appartiennent pas à
une ou à un petit nombre de cellules, mais supposent une organisation beaucoup
plus complexe et beaucoup plus tardive. L’embryon, en se divisant en deux, quatre,
huit, puis seize et davantage de cellules, suit ce processus du vivant ; jusqu’au quatrième jour, chaque cellule est pluripotente, renferme donc toutes les potentialités et
les informations génétiques d’un être humain. Cependant, pour aboutir à cet être
humain, il faut que l’embryon s’accroche dans l’utérus et s’y développe pendant au
moins une vingtaine de semaines. Aragon avait donc raison lorsqu’il disait que la
femme était l’avenir de l’homme.
Je ne pense pas que toute la dignité humaine se résume à cette cellule ou à cet
amas de cellules que constitue l’embryon des premiers jours. Cependant, je tiens à
souligner que, de mon point de vue, un embryon n’est pas un matériau quelconque ;
aussi ne saurait-il y avoir que des raisons supérieures pour éventuellement le sacrifier.
Nos sociétés acceptent en général l’avortement, afin de préserver la santé physique ou psychique de la mère. Cette éthique du moindre mal ne peut-elle pas s’appliquer également aux embryons dits surnuméraires pour lesquels un projet parental
n’existe plus ? Ne vaut-il pas mieux utiliser ces embryons surnuméraires pour une
recherche sérieuse au lieu de les détruire ? Encore une fois, le clonage reproductif
ne trouve aucun défenseur parmi la classe politique européenne. Mais les possibilités ouvertes ou entrouvertes pour le clonage thérapeutique méritent de faire l’objet
d’une recherche fondamentale bien encadrée. Notre société accepte d’ailleurs la
recherche médicale sérieuse sur le fœtus, l’enfant, l’adulte et les cadavres ; pourquoi
alors un statut spécial pour le seul embryon ? Personnellement, je plaide pour la
science, pour le droit d’en savoir davantage sur le vivant.
Je plaide également, à cet égard, pour un financement public de cette nécessaire
recherche fondamentale. Il serait, à mon avis, irresponsable de laisser cette recherche au seul secteur marchand. Je n’ai rien contre l’industrie pharmaceutique, mais
celle-ci doit avoir du rendement. Or, nous nous situons ici dans un domaine où il
faut d’abord établir les connaissances ; et, comme vous le savez, toute recherche
n’est pas certaine d’aboutir. À mon humble avis, il faut donc appuyer toutes les pistes sérieuses. Cela vaut, bien sûr, pour la recherche sur les cellules souches adultes.
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Dans le corps humain, on a identifié jusqu’à présent 216 types de cellules différentes. Or, seule une vingtaine de ces cellules souches dites adultes sont pluripotentes.
On ne peut donc pas négliger la recherche sur les cellules souches embryonnaires,
pluripotentes par nature et pouvant donc aider à la régénération de tous les tissus
composant le corps humain.
J’ai beaucoup apprécié l’intervention du professeur Münnich, qui a notamment
insisté sur la nécessité de ne bannir aucune technique ; c’est effectivement la démarche qu’il convient de suivre. Pour ma part, j’ai la conviction que la science génétique progressera avec ou sans l’Europe ; j’espère que l’Europe ne sera pas en retard
dans cette révolution.
Le commissaire Busquin a parlé des problèmes qu’il rencontrait pour mettre chacun d’accord au sein du Conseil de la recherche de l’Union européenne ou encore
au sein du Parlement. Je crois que nous devons tous plaider pour la nécessaire
liberté de la recherche. Je rejoins en cela les propos de M. Claeys : le législateur doit
se borner à proscrire l’inacceptable, notamment le clonage humain reproductif ;
pour le reste, ne pas établir trop de règles. Je rappellerai le mot du philosophe français Alain, qui sera ma conclusion : « Trop de règles tuent la conscience ».
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Conséquences juridiques, sociales et institutionnelles
de la connaissance du génome : discussion
BERNARD WOLFER : il s’agit d’interrogations que nous pouvons peut-être tous nous poser.
Je n’ai pas beaucoup entendu de critiques de la part des scientifiques ; j’en ferai pour ma part
beaucoup : les grandes craintes que partagent aujourd’hui certains politiques et la société
sont en partie créées par les scientifiques, qui donnent de leur science – cela a été très bien
dit par Axel Kahn puis par d’autres – l’image du bien, alors que c’est tout au mieux l’image
du vrai. En matière de génétique, justement, et ceci depuis deux siècles – ce n’est donc pas
nouveau –, les chercheurs, les scientifiques ont tendance majoritairement à laisser penser
que demain tous les problèmes seront résolus par la science.
Je ferai donc une critique radicale des scientifiques et de leur discours : je veux bien qu’ils
nous promettent la lune pour justifier leurs recherches, je crois effectivement qu’il faut en
faire. Toutefois, je me demande s’il ne serait pas plus judicieux qu’ils soient plus honnêtes,
moins escrocs intellectuels – j’emploie ce terme volontairement –, ils le sont parfois sans en
avoir conscience, ce qui représente peut-être une faute moins grave. Mais, sous prétexte que
l’on connaît le déroulement d’une séquence ADN, faire croire qu’elle a été décryptée représente une escroquerie intellectuelle. C’est totalement faux : le décryptage reste à faire, et
Axel Kahn a bien fait comprendre qu’il ne serait peut-être pas terminé avant 50 ans et que
l’on ne saura sans doute pas avant 100 ans ce que l’on peut en faire.
Les scientifiques doivent avoir l’honnêteté – c’est peut-être aux politiques ou à la société
civile de le leur rappeler, car après tout, les scientifiques sont des gens comme les autres – de
débattre du résultat de leur science, de débattre également de ce qu’ils promettent, et de dire
que ce qu’ils promettent n’existe peut-être pas du tout dans la réalité, que cela fait partie de
leurs rêves. On peut donc financer leurs recherches, mais ils ne doivent pas se justifier de ce
qu’ils font en trompant les gens.
Vous avez parlé d’optimistes et de pessimistes ; je pense que si les scientifiques réussissaient
à dire beaucoup plus simplement et sereinement ce qu’ils sont capables de faire aujourd’hui
et ce qui reste de l’ordre de l’utopie – peut-être pour encore assez longtemps – on aurait
peut-être beaucoup moins besoin de se poser des questions d’ordre législatif ou, encore plus,
d’ordre éthique.
Par exemple, la question du clonage n’est pas une question éthique ou législative
actuellement ; quel scientifique peut sérieusement dire qu’il arrivera à cloner un être humain
avant 50 ans de manière sérieuse ? Et s’il arrive à le faire, que cela donnera-t-il ? Tel est
l’objet réel du débat.
Je me demande donc quelquefois si les politiques et les membres de la société civile – mais plus
encore les politiques, car j’ai l’impression que ceux dont parlait Mme Janine Chanteur, les
ignorants de la société civile, en savent parfois beaucoup plus que certains politiques et que
certains scientifiques – ne devraient pas demander aux scientifiques de circonscrire un peu plus
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précisément ce qu’ils peuvent proposer par leur science et de ne pas chercher à justifier, par des
progrès immédiats en fait totalement illusoires, les demandes qu’ils font pour continuer leurs
recherches ; les recherches sont justifiables par bien d’autres moyens beaucoup plus légitimes.
C’est donc sur ce sujet que je m’interroge ; je tenais à le souligner. Si ce point était débattu
plus largement, peut-être aurions-nous moins besoin de discuter d’éthique et de législation,
ce qui ne signifie pas qu’il ne faille pas en faire. De ce point de vue, je pense qu’un certain
nombre de personnes qui se disent actuellement contre le progrès scientifique ne sont certainement pas contre lui dans ce qu’il peut comporter de vrai, mais contre le progrès scientifique pour ce qu’il peut présenter de faux et de faussement bien.
ALAIN CLAEYS : je suis moins pessimiste que vous. Vous vous montrez très optimiste sur la
société civile et pessimiste quant aux chercheurs et aux politiques. Je connais moins bien les
chercheurs que les politiques, mais j’ai eu l’occasion de travailler avec M. Claude Huriet au
sein de l’Office et je le fais aujourd’hui au Parlement en tant que rapporteur de la loi sur la
bioéthique. Aujourd’hui, les responsables publics, en France ou ailleurs, adoptent une
démarche extrêmement modeste sur ces sujets. Les chercheurs que nous avons pu rencontrer, comme Axel Kahn et d’autres, adoptent également une démarche très citoyenne.
C’est notre société de communication qui fait que nous mélangeons quelque peu les choses ;
je l’ai fait remarquer tout à l’heure en filigrane. De quoi parle-t-on aujourd’hui ? On parle de
recherche fondamentale ; on ne parle pas d’applications pour demain de telle ou telle chose ;
vous n’empêcherez jamais un grand journal du soir ou une grande radio du matin, un journal
de 20 heures de montrer parfois des titres racoleurs sur le thème du traitement disponible
demain des maladies de dégénérescence cérébrale. C’est cela qui apparaît dramatique.
Nos citoyens adoptent aujourd’hui une double attitude à l’égard de la science : attirance
mais aussi rejet. Chacun d’entre nous incarne un peu ces deux aspects. Pour justifier toute
l’ouverture sur la recherche, on parle de finalités thérapeutiques ; mais, disant cela, on ne dit
pas totalement la vérité : aujourd’hui, la vérité sur la recherche sur les cellules souches,
qu’elles soient embryonnaires, fœtales ou adultes, est que l’on ne néglige aucune piste de
recherche sans savoir si, dans 10 ans, ces recherches auront abouti. C’est de cela qu’il s’agit.
Axel Kahn le dit relativement bien. D’où l’intérêt, sur ces sujets, de l’édiction de lois qui
puissent être révisées régulièrement. Je crois beaucoup au principe de réversibilité sur ces
sujets ; peut-être que demain, en fonction des connaissances scientifiques, les recherches sur
les cellules souches embryonnaires ne se justifieront pas.
En outre, il ne faut pas minimiser l’enjeu économique ou essayer de nous le cacher. Un
scientifique qui a quelques responsabilités dans des comités d’éthique me disait récemment
que les jeunes chercheurs avaient changé : lorsqu’ils entreprennent une recherche, ils cherchent d’abord à savoir quel peut être leur périmètre et comment ils peuvent préempter. C’est
également cela le problème. Aujourd’hui, dans ces recherches extrêmement longues pour
lesquelles, pardonnez-moi l’expression, le temps de retour apparaît également long, la seule
valeur marchande pour des équipes est la propriété intellectuelle. Cela donne donc lieu à
cette course aux brevets pour mobiliser un certain nombre de capitaux, car c’est la seule
chose à vendre, d’où les dérives éventuelles. C’est pour cela que j’ai posé, très rapidement et
en filigrane, le problème de la brevetabilité du vivant et de sa spécificité ; si nous n’y prenons
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pas garde, nous nous dirigerons peut-être vers des situations de monopole en matière de
recherche, mais en tout cas, nous irons à l’encontre de ce que nous souhaitons, à savoir développer la recherche. À partir du moment où l’on autorise une équipe de recherche privée à
déposer des brevets très larges sur un gène et une application, quel intérêt d’autres équipes
trouveront-elles demain à en rechercher d’autres applications, peut-être contradictoires, sur
le même gène ? C’est de cela qu’il faut se saisir.
Sans être scientifique, je pense toutefois que les chercheurs aussi bien que les responsables
publics, en France ou ailleurs, sont en train de se poser les vraies questions ; nous avons
beaucoup d’incertitudes, beaucoup d’interrogations, mais je crois que le débat s’engage dans
la bonne direction. Je peux témoigner de la commission spéciale qui s’est réunie à l’Assemblée nationale, où toutes les sensibilités étaient représentées, chacun avec son parcours philosophique, religieux, son vécu personnel, et qui a fait preuve d’une grande qualité d’écoute
en soulevant les bonnes interrogations pour trouver un certain nombre de réponses.
Enfin, tout ne se trouvera pas dans le débat citoyen. En effet, je crois qu’il ne faut pas mentir
à nos concitoyens ; je sais que c’est la mode de faire des débats citoyens aujourd’hui mais,
sur ces sujets, les citoyens ne sont pas homogènes : il y a ceux qui connaissent, ceux qui ne
connaissent pas ; il y a des personnes malades, en attente de traitement, et les autres. En tant
que responsable, scientifique ou politique, il faut avoir cela en tête et ne pas livrer le sujet en
pâture, proposant que le problème soit réglé grâce à un débat citoyen. Même si l’on s’engage
dans cette voie, il faudra se montrer honnêtes jusqu’au bout, savoir que les publics sont pluriels, différents, et que l’on ne peut pas les traiter tous de la même manière.
UNE INTERVENANTE : je crois qu’il est important de préciser la terminologie (quelqu’un l’a
déjà évoqué) pour clarifier certains aspects du débat. Notamment, je reprends ce qu’a dit
M. Claeys, mais ce que tous disent : le brevet sur le vivant. Je m’inscris en faux sur ce
terme : on ne brevette pas le vivant, mais une invention. Une invention suppose un
inventeur ; je laisse à votre appréciation le soin de déterminer qui est l’inventeur du vivant.
On ne brevette pas le vivant, mais des objets, des produits, des procédés.
Un vrai débat porte sur la connaissance, sur l’invention ; les découvertes, de par l’ensemble
des lois internationales, sont de toute façon exclues de la portée du brevet. Par exemple, en
droit français, on ne peut breveter une découverte ; on brevette une invention qui doit présenter, de surcroît, certaines caractéristiques, comme tous les objets brevetés. Si l’on veut
dépassionner le débat sur la brevetabilité, il faut peut-être ôter l’aspect émotionnel suscité
par l’idée de breveter le vivant, car cela peut induire un certain nombre de confusions.
Vous avez, en outre, évoqué la transposition de la directive ; l’article 5 peut être source de
confusion, dans la mesure où l’on ne parle pas du vivant, mais d’éléments du corps humain.
Une protéine est une molécule chimique, le vivant résulte d’un ensemble d’interactions dans
une certaine dynamique – quelqu’un a utilisé le terme approprié de combinatoire – et chaque
élément isolé ne constitue donc pas le vivant. Doit-on breveter cela ou non, sachant que de
toute manière le brevet doit répondre à des critères de plus en plus mondialisés : nouveauté,
activités inventives et surtout applications industrielles, ce qui implique, pour ces objets, une
fonctionnalité ?
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Ma question porte sur la transposition : en termes de droit européen, les directives sont de
toute façon obligatoirement applicables dans les droits nationaux, même si elles ne sont pas
transposées ; en cas de non-transposition de la directive, ou de sa transposition partielle,
comme c’est le cas du projet de loi français, que se passe-t-il, à quelles sanctions nous exposons-nous, etc. ?
JEAN BIZET : merci d’avoir replacé le débat et donné quelques précisions sémantiques, sur
lesquelles nous sommes tous d’accord. Concernant la transcription, vous souhaitez intervenir, M. Goebbels ?
ROBERT GOEBBELS : je crois que je peux apporter quelques précisions utiles à ce sujet, car
nous avons beaucoup travaillé sur cette directive qui a d’ailleurs été votée par le Parlement
européen et qui émane du Parlement et du Conseil.
Tout d’abord, vous avez tout à fait raison, Madame, lorsque vous insistez sur la nécessité de
faire la part des choses ; on parle maintenant beaucoup de la brevetabilité du vivant et l’on
dit à ce sujet que l’on rend possible le brevetage de gènes. Tout scientifique – que je ne suis
pas – vous dira que les gènes ne vivent pas ; il ne sont pas de la vie, mais servent à coder des
protéines. C’est de cela que découle le débat.
Effectivement, la directive précise que l’on ne peut pas breveter le génome humain ni des
séquences géniques. Mais qu’est-ce qu’une séquence génique ? Le commissaire Busquin a
utilisé ce terme ; si l’on arrivait à recombiner des protéines sur la base de gènes, on pourrait
alors éventuellement parler d’invention : non pas d’une découverte mais d’une invention. Je
prendrai un exemple trivial, que je tire de la chimie classique : le jour où quelqu’un a découvert qu’une molécule d’eau se composait d’un atome d’hydrogène et de deux atomes d’oxygène, il a simplement fait une découverte et non une invention, mais le jour où quelqu’un
pourra modifier cette molécule d’eau pour en faire un carburant, il fera une invention qui,
elle, sera brevetable.
Pour en revenir à votre question finale : que se passe-t-il si un pays ne ratifie pas la directive
en question ? Cela est très simple : d’après la jurisprudence constante de la Cour européenne
de justice, une directive reste applicable, même si elle n’est pas ratifiée par un parlement
national ou si elle ne l’est que partiellement. La directive existe donc ; elle est en vigueur, et
pire encore, en quelque sorte, appliquée par l’Office européen des brevets de Munich, qui
l’applique non seulement pour les 15 États-membres, mais également pour les autres États
parties prenantes de cette convention.
Dans mon parlement national, ou ici en France, en Allemagne ou ailleurs, nous effectuons en
quelque sorte un combat d’arrière-garde, car on n’évitera pas que des brevets soient octroyés
par l’Office européen des brevets et qu’ils deviennent applicables en France et partout en
Europe, même si le législateur national ne le veut pas.
ALAIN CLAEYS : je ne suis pas en désaccord avec la conclusion de M. Goebbels, nous en
avons discuté longuement à l’Office européen des brevets à Munich. Mais si l’on vous suit,
l’objection de l’exécutif français sur l’article 5 ne se justifie pas. Je suis en désaccord avec
vous : je considère que l’alinéa 2 de l’article 5 comporte un problème en ce qui concerne,
pour être simple, le vivant.
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Il est vrai que la directive a été votée par l’ensemble des pays, dont la France. Je pense que le
débat va s’ouvrir, sur une période longue, sous des formes différentes en France, en Allemagne, etc. : les Allemands ne parlent pas de brevets produits ou de brevets d’application, mais
de « brevets matière » et de « brevets d’information » ; l’Allemagne souhaite transcrire
directement l’ensemble de la directive. Le sujet existe donc.
Vous avez l’air de le sous-estimer ou de dire qu’il n’existe pas et je ne partage pas votre point
de vue. Cela n’a rien à voir avec la différence entre invention et découverte ; nous sommes
d’accord avec ces distinctions. Mais, au sujet du vivant, devons-nous accepter des brevets
produits ? C’est cela la question. Peut-on en rester uniquement à des brevets d’application ?
Je suis convaincu que ce sujet – je ne sais pas comment il aboutira – sera en discussion dans
les années à venir.
ROBERT GOEBBELS : je ne veux pas que l’on se méprenne sur le sens de mes propos ; j’ai
simplement tenu à clarifier la situation juridique. Personnellement, je fais partie de ceux qui
pensent que la directive gagnerait à être clarifiée, notamment dans son article 5.2 ; cependant, la situation juridique est telle que je l’ai décrite et d’ailleurs, le royaume des Pays-Bas,
appuyé par l’Italie et la Norvège, avait attaqué la directive devant la Cour de justice européenne du Luxembourg, qui a donné tort aux trois pays plaignants.
UN INTERVENANT : en tant que dernier représentant du panel précédent, je voudrais dire
quelques mots sur la question d’une carte génétique qui semble, bien à tort, effrayer certaines personnes. Nous avons entendu dire qu’il existe déjà des tests pour quelque 700 maladies génétiques sur un total existant de 5 000. Attendez quelques années et il y aura des tests
sporadiques pour toutes ces maladies, éparpillés dans des centres différents dans le monde
entier.
La question est la suivante, et je parle de prix réels : préférez-vous payer 5 000 dollars US
pour faire tous ces tests de manière très sporadique ou les obtenir à bon marché pour
50 dollars US en recevant la même réponse ? Allez-vous vous effrayer à l’idée de ne payer
que 1 % du prix ? Les tests seront faits de toute manière, de sorte que la version bon marché
ne devrait pas faire peur.
Je note également un malentendu au sujet de la confidentialité qui doit entourer les résultats
des tests génétiques. Je suis allé chez le médecin l’autre jour. J’ai donné 5 mL de sang et j’ai
reçu une grande feuille avec toutes sortes de détails à mon sujet, mon taux de cholestérol, la
présence ou l’absence d’un excès d’antigène spécifique de la prostate qui pourrait indiquer le
développement d’un cancer de la prostate, il y avait des données sur mon taux de sucre – qui
est important – et des centaines d’autres données. Pour certaines d’entre elles, pour le PSA
par exemple, on m’a demandé : « Voulez-vous ceci ou non ? ». J’ai répondu : « Oui, pourquoi pas ? » J’aurais pu dire non. Ce serait la même chose pour les tests génétiques, l’ordinateur s’occuperait de tout. Il n’y a aucune différence entre avoir 500 données sur votre analyse sanguine et 500 données sur des gènes qui peuvent être liés à votre santé ou à des
maladies. La question qui se pose ici est donc : « Est-ce que nous voulons aider les médecins
dans la prévention de nos maladies de la meilleure façon possible ou non ? » La réponse est
entre nos mains mais nous ne devrions pas être effrayés.
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UN INTERVENANT : ma remarque s’adresse au professeur McCall Smith, membre du comité
international de l’Unesco. J’ai été impressionné par ce qu’il a dit au sujet de la confidentialité médicale et du fait qu’elle revêt maintenant une moindre importance. Je ne suis pas
tout à fait d’accord avec cette opinion. Étant un vieux clinicien, j’ai examiné des dizaines de
milliers de malades dans ma vie, ainsi que des bien portants : les bien portants veulent
savoir, ce qui est bien moins sûr pour les malades. Je pense que la confidentialité est un droit
très important à la fois des malades et des bien portants. En particulier, elle permet de défendre l’individu contre les employeurs, les assureurs et également parfois même contre sa
propre famille ; je pense que le secret médical doit rester une vérité, un droit considérable et
important.
ALEXANDER MCCALL SMITH : je suis d’accord. Je pense que le secret médical est très
important et qu’il doit être défendu. Nous devons accueillir toutes ces informations, elles
sont positives et utiles, mais nous devons nous assurer que ces principes de confidentialité et
de secret sont transposés dans cette ère nouvelle d’informations stockées sur ordinateur. Si
nous le faisons, tout devrait bien se passer. Nous devons être très prudents pour nous assurer
que la technologie ne nous dépasse pas et qu’elle ne détruise pas le principe très important
de confidentialité médicale. Je pense qu’on peut vivre avec la nouvelle forme de tests multiples à condition que les anciennes règles survivent d’une manière ou d’une autre.
JEAN BIZET : nous arrivons au terme de cette table ronde ; je tiens à remercier les différents
intervenants pour la qualité de leurs interventions. Vous me permettrez non pas une conclusion, mais simplement trois réflexions qui me sont venues au cours de cette journée.
• J’emprunterai la première à ce qui a été dit : nous sommes à la fin du début d’une formidable aventure, au sens noble du terme, car elle concerne précisément l’homme ; à charge pour
nous, les uns et les autres, aux places qui sont les nôtres, de nous placer dans cette réflexion,
car l’éthique occupera une place prépondérante, et de replacer l’homme au centre de cette
question.
• La deuxième réflexion porte sur la nécessité de créer des passerelles entre la recherche fondamentale et le monde industriel, parce que nous sommes – j’insiste toujours sur cela car
réapparaît ma fonction antérieure de membre de la commission des Affaires économiques et
du Plan du Sénat – dans un environnement, même dans ce domaine, éminemment concurrentiel et que la notion de brevetabilité sous-tend en quelque sorte un peu tout cela.
• La dernière réflexion est qu’au cours du XXe siècle qui vient de s’écouler, nous avons pu
constater – je serai précis sur le plan sémantique – deux découvertes, la génomique et le
quantique, et une invention : l’informatique. Le XXIe siècle verra la conjonction de ces trois
approches. Il s’agit là d’une formidable aventure, mais il importe que nous puissions la vivre
et l’écrire ensemble : le chercheur, l’industriel et le législateur.
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Candide et le génome, ou l’inquiétude
émerveillée du citoyen
Pierre Potier
Membre de l’Académie des sciences, directeur émérite de l’institut de chimie des substances
naturelles du CNRS

Il faut préciser le thème de Candide ou l’opinion du citoyen en ajoutant plutôt du
chercheur citoyen. Candide signifie blanc ; entre candeur et naïveté, le chemin est
court ; il faut donc se méfier. Mon premier contact avec la génétique remonte à
l’époque de mes études, il y a déjà quelques années ; il s’agissait alors des petits
pois de Mendel, des souris noires et des souris blanches, des notions de dominance
et de récessivité, etc. Nous ne pouvions guère aller plus loin, puisque nous n’avions
pas encore découvert avec certitude que le matériau qui permettait de transmettre les
caractères d’un individu à ses descendants était l’acide désoxyribonucléique.
Il me semble très important, en dehors de ces aspects discutés précédemment, de
réserver une place à l’interaction entre la chimie et la biologie, entre les chimistes et
les biologistes, et si possible des chimistes ouverts aux problèmes biologiques, qui y
comprennent quelque chose.
J’ai l’habitude de dire que la chimie est à la biologie ce que le solfège est à la
musique ; si quelqu’un connaissait une exception à cette règle, je lui serais très
reconnaissant de me la signaler, car il s’agit d’une règle absolue. Je ne dis pas cela
parce que je suis chimiste ; je m’intéresse également à des problèmes biologiques.
Ma réflexion de citoyen et de chercheur chimiste remonte à l’époque de la
découverte de l’acide désoxyribonucléique comme support de l’hérédité. Et ce pour
une raison chimique simple, qui donne également la réponse à une autre grande
question, dont personne ne se préoccupait : qu’y a-t-il eu d’abord sur terre ? C’est
d’abord l’ARN et ensuite l’ADN.
Il y a 30 ans, il y avait encore un débat entre les tenants des deux hypothyses,
alors qu’il n’aurait jamais dû y en avoir ! Comme vous le savez, le passage de
l’acide ribonucléique à l’acide désoxyribonucléique ne se fait pas par réduction de
l’hydroxyle du ribose en position 2 ; ce sont les ribonucléotides eux-mêmes qui sont
réduits par un système enzymatique, la ribonucléotide réductase. Cette enzyme est
la plus répandue au monde par sa masse, et l’on comprend pourquoi ! C’est un
exemple extraordinaire qui montre qu’en réfléchissant tout simplement un peu, on
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découvre la succession de ce qui s’est produit sur cette terre. Cette découverte explique également autre chose : dans tous les processus qui mettent en branle l’ADN
pour synthétiser les protéines, etc., il faut toujours repasser par l’ARN ; c’est une
rétrospective de l’évolution.
Il est extrêmement important de favoriser les contacts entre les chimistes et les biologistes. Je pense qu’il s’agit là du fond du problème, y compris pour la découverte de
nouveaux médicaments. C’est la première réaction du citoyen chercheur.
Je vais citer une toute petite molécule, l’oxyde d’azote, NO. Il n’y a pas plus simple. Le père bon Dieu a commencé petit, avec ce qu’il avait : l’azote et l’oxygène.
Avec ces deux éléments il a fait, entre autres, NO ; il a également fait N2O, le protoxyde d’azote : c’est Davy qui l’a préparé, les médecins, en particulier les anesthésistes, le connaissent bien : c’est le gaz hilarant. Point n’est besoin d’être très gros
pour faire quelque chose d’utile.
En ce qui concerne l’oxyde d’azote, qui est une découverte (pas une invention !)
extraordinaire, il a fallu attendre il y a 10 ou 15 ans pour que l’on s’aperçoive qu’il
s’agissait d’un médiateur extraordinaire : c’est le système le plus simple que la
nature ait découvert (ou plutôt créé, car la nature crée et nous, nous découvrons)
pour transporter un électron. C’est la meilleure définition que l’on puisse trouver.
Les gens disent qu’il s’agit d’un gaz : bien sûr, mais dans les organismes, il ne se
présente pas sous forme gazeuse, d’ailleurs l’oxygène non plus ; il faut qu’il se fixe
sur quelque chose, sinon il n’existe pas ou bien des bulles apparaissent et, hormis
pour le Pape, les bulles ne constituent pas un système très viable pour les
organismes !
Ainsi, si vous traitez par exemple des souris atteintes de la myopathie de
Duchenne par des donneurs de NO tels que la molsidomine, alias Corvasal®, vous
faites reprendre la fabrication de la protéine fœtale manquante, dont la déficience
est à la base de cette terrible maladie, simplement avec l’oxyde d’azote sous forme
de molsidomine, c’est-à-dire sous forme métabolisée. Je souhaitais vous dire cela au
titre des réflexions du citoyen chercheur, qui me paraissent importantes.
En 1968 (j’avais 34 ans et il régnait quelque agitation en France), à l’université de
Jussieu, des nervis circulaient dans la faculté, violents ; l’un d’eux vit soudain inscrit sur une porte des laboratoires : Laboratoire de résonance magnétique nucléaire.
Lorsqu’il lut le terme de nucléaire, son sang ne fit qu’un tour et il lança un cocktail
Molotov (l’anecdote est authentique !) dans le laboratoire de mon camarade et collègue Basselier, ce qui détruisit tout, bien entendu.
Cela est évidemment tout à fait navrant et relève d’un problème d’éducation.
D’ailleurs, lorsque l’on voit d’autres nervis aller s’attaquer aux cultures expérimentales de l’Inra ou du Cirad, en coupant les maïs, certains savent pourquoi ils font
cela, mais ils entraînent les autres, de pauvres hères à qui l’on devrait prendre le
temps d’expliquer ce qui se passe. D’ailleurs, plutôt que de les condamner à de la
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prison, avec ou sans sursis, je trouve que l’on devrait procéder comme pour les accidents d’automobiles : lorsque quelqu’un est impliqué plusieurs fois de suite dans un
accident, on l’oblige à suivre des cours de code de la route et de conduite puis à
repasser son permis. C’est un service que nous devrions rendre.
S’en prendre aux cultures expérimentales est complètement fou ; les chercheurs
font justement cela pour voir s’il faut prendre des précautions en manipulant les
gènes. Au Mexique, terre d’origine du maïs, la preuve semble avoir été apportée par
des généticiens américains d’un transfert de gènes, probablement par le pollen, à
partir des maïs transgéniques, plantés alentour, vers la plante sauvage mexicaine à
l’origine du maïs.
Il s’agit donc d’un problème d’éducation, avant d’être un problème de législation.
Il faut enseigner aux gens ce que l’on sait, le dire véritablement et non pas leur mentir. C’est à nous de nous occuper de cela.
Après le maïs, je voudrais dire un mot des cellules souches pluripotentes, dont il a
déjà été question. Lorsque j’étais étudiant, il y a 50 ans, on parlait déjà, dans le
domaine végétal, de cellules totipotentes : ce sont des cellules du méristème apical
des plantes qui peuvent régénérer une plante complète, un arbre, par culture de tissus. Nous ne disposons pas assez de recherches en commun, ou en tout cas en parallèle, avec des possibilités de nous rencontrer entre chercheurs, entre le monde végétal et le monde animal. Le père bon Dieu les a créés tous les deux ; bien sûr, il y a
des différences, mais aussi beaucoup d’analogies. Or les cellules totipotentes étaient
connues depuis belle lurette dans le monde végétal ; actuellement, dans le monde
animal, je ne dis pas qu’on les découvre, mais presque, avec évidemment des conséquences considérables. Quelle est leur nature ? S’agit-il de cellules qui viennent de
la multiplication des blastomères ou, du moins, de la duplication des cellules ? C’est
là l’objet d’un autre débat. Comment cela se transmet-il aux différents tissus, etc.
Telle est donc la réflexion du citoyen.
J’ai entendu de nombreuses interventions, notamment dans la dernière session,
concernant les problèmes de la brevetabilité. Or c’est un problème qui a déjà été
réglé ! Si vous considérez que le génome est un produit naturel, au même titre que la
quinine ou la morphine (qui sont certes des métabolites secondaires), il ne peut en
aucun cas être breveté – sauf en ce qui concerne son application –, parce qu’il s’agit
d’une découverte : on a découvert ce qui existait déjà. Bien entendu, cela exclut les
applications, y compris la chimie combinatoire qu’effectue le père bon Dieu depuis
le début : il a commencé tout petit, avec l’oxyde d’azote, puis avec l’ammoniac ;
avec tout cela, il a créé les toutes petites molécules, puis les bases puriques, les
bases pyrimidiques, les sucres, et a agencé l’ensemble ; c’est de la chimie combinatoire, il fait cela tous les jours.
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La génétique face aux autres disciplines : discussion
UN INTERVENANT : une remarque que je vous laisse apprécier est l’idée que la vie à base
d’ADN a pour origine un virus qui a infecté la paroi d’ARN. Il y avait une paroi qui était
certainement à base d’ARN et à un moment il y a eu une invasion par un virus qui, afin
d’échapper à la destruction par la paroi à ARN, a méthylé les bases. Ce processus est typique
des virus, ils le font tout le temps (bactériophages, etc.) et nous sommes tous les produits de
ces virus qui se sont compliqués. Certains de nos virus à ARN sont donc des restes de ce processus originel. C’est une très belle idée.
PIERRE POTIER : j’ai raconté cette histoire car elle est exemplaire. Voici comment cela s’est
passé. J’ai eu une conversation avec l’un de mes collègues qui était alors directeur de notre
institut à Gif-sur-Yvette, Sir Derek Barton, prix Nobel de chimie. Et nous sommes arrivés
très rapidement à la conclusion, dès cette époque, que l’ARN était apparu avant l’ADN, et
ceci pour une raison chimique très simple : pour passer de l’ARN à l’ADN, la réduction de
l’hydroxyle du ribose en position 2 a lieu non pas au niveau du ribose mais au niveau du
ribonucléotide. Ceci signifie bien sûr que l’ARN existait avant l’ADN. Il existe bien d’autres
exemples de problèmes biologiques dont la solution est chimique.
DORON LANCET : je voudrais dire pourquoi j’ai beaucoup apprécié cette présentation. Dans
notre centre du génome, nous avons un petit programme qui traite de l’origine de la vie et
nous pensons qu’il est extrêmement important, quand on traite de la vie telle qu’elle existe
aujourd’hui, d’essayer de penser comment elle est apparue. Certaines de vos remarques,
Dr Potier, sont très pertinentes car il est vrai qu’il faut débuter de manière simple. Il est non
seulement probable que l’ARN est apparu avant l’ADN mais aussi que des molécules petites
et simples sont apparues avant les deux, comme vous l’avez dit. Nous avons une théorie très
bien formulée, appelée Le monde des lipides, selon laquelle la vie commence par des molécules simples très petites qui savent comment se rassembler et former de petites vésicules et
des micelles dans lesquelles des réactions chimiques intéressantes peuvent avoir lieu de
manière combinatoire.
UNE INTERVENANTE : M. le professeur Potier, dans le titre qui vous était attribué pour votre
présentation figurait « l’inquiétude émerveillée du citoyen ». Dans ce dont je vous ai entendu
parler, vous semblez toujours émerveillé – c’est une constante chez vous – mais pas du tout
inquiet. J’aimerais donc d’abord que vous commentiez le fait que vous ne soyez pas inquiet
à la suite des propos précédents. Par ailleurs, je souhaiterais que vous disiez deux mots, en
tant que découvreur de molécules, de la façon dont vous envisagez la découverte réelle d’un
médicament en thérapie génique.
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PIERRE POTIER : je ne suis pas inquiet, dans la mesure où des garde-fous existent, mais il
faut que ces derniers soient imaginés par les chercheurs eux-mêmes. Ce dont a parlé un
intervenant précédent est partiellement vrai, même s’il a peut-être un peu exagéré. Ceci dit,
étant donné qu’il s’est proclamé chercheur, il doit se mettre au travail et pas seulement
émettre des critiques ; j’accepte les critiques d’autant plus facilement que l’on me propose
des solutions. Je ne suis pas inquiet car je pense qu’avec un minimum de raison on peut
éviter le pire…
Derrière cela, se cachent évidemment des intérêts financiers extraordinaires. Ce dont ont
parlé MM. Claeys et Goebbels est vrai : il ne faut pas s’imaginer que seuls les organismes
publics du monde entier, tels que la Human Genome Organisation et d’autres, s’ils travaillent ensemble, vont gagner la partie, car il existe une pression très forte des laboratoires
qui pensent avoir découvert l’Eldorado, ce qui n’est pas complètement faux mais pas complètement vrai non plus.
Nous disposons de 19 milliards d’euros sur 5 ans, contre 20 milliards de dollars US par an
pour les États-Unis : et alors ? Il faut surtout essayer d’avoir de bonnes idées, et il peut arriver que certaines ne coûtent pas cher, puis travailler.
Les découvertes de médicaments auxquelles vous faites allusion concernent des produits
antitumoraux ; jamais plus de dix personnes n’ont travaillé avec moi sur ce sujet, et pas toutes ensemble, et nous avons quand même découvert la vinorelbine et le docetaxel. En termes
économiques, en dehors du fait que cela permet de soigner un certain nombre de gens, le
docetaxel représente tout de même un milliard de dollars US par an ; il est considéré comme
un blockbuster, ce qui n’est pas si mal pour un produit antitumoral.
Il s’agit dans ce cas de l’exploitation d’idées originales, puisque les Américains nous avaient
précédés dans cette voie ; cependant, le fait qu’ils consacrent 20 milliards de dollars US par
an à la recherche ne signifie pas pour autant que nous ne puissions rien faire avec des sommes plus faibles. Je pense qu’il faut y croire et avoir de bonnes idées, dans le domaine du
génome comme dans d’autres.
J’ai cité intentionnellement l’action de l’oxyde d’azote pour la remise en service de la partie
du génome qui ne fabriquait plus de protéines fœtales, dans le cas de la maladie de
Duchenne, car on ne peut pas trouver de plus petite molécule. Il y a donc bien des choses à
faire. Je me range définitivement dans la catégorie des optimistes raisonnables : pas de passion, seulement de la raison.
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Avant tout, je voudrais remercier tous les intervenants. Je ne vais pas nommer tout le
monde parce que vous êtes très nombreux, mais je voudrais remercier en particulier
M. Busquin qui a bien voulu descendre du ciel, c’est-à-dire de Bruxelles, et nous
donner un point de vue élevé venant de l’Union européenne. Je voudrais également
remercier vivement le coprésident, le professeur Godeau, qui a supporté sans se
plaindre mon français exécrable. Je voudrais remercier les traducteurs pour la même
raison et aussi parce que, sans eux, je n’aurais pas compris plus de la moitié de ce
qui s’est dit ici. Et je voudrais vous remercier tous d’être venus. J’espère que vous
pensez que cela en valait la peine.
Je voudrais commencer mes remarques par une anecdote tirée de l’histoire politique
anglaise. Elle est probablement inventée mais je pense qu’elle est appropriée. Elle
concerne Michael Faraday, physicien et chimiste anglais du XIXe siècle que l’on peut
vraisemblablement considérer comme l’inventeur du premier moteur électrique. Ce
moteur ne faisait pas grand chose, il se contentait de tourner, mais il a démontré le
principe selon lequel vous pouvez créer un mouvement en faisant passer un courant
électrique dans un champ électrique. Faraday devint très célèbre et, comme il arrive
aux scientifiques célèbres, les politiciens vinrent lui faire leur cour. Un jour, William
Gladstone, qui était alors ministre des Finances britannique et qui est devenu plus tard
Premier ministre, lui rendit visite à son laboratoire et, examinant l’invention de Faraday, il lui demanda : « Mais, Faraday, à quoi sert donc votre invention ? ». Et Faraday
lui aurait répondu : « Sir, à quoi sert un bébé qui vient de naître ? ».
Je pense que ce qui importe au sujet de la biotechnologie, de la génomique, de ce
dont nous avons parlé aujourd’hui, est un point qui a été mentionné par certains
orateurs mais sur lequel on n’insistera jamais assez : ce n’est que le début.
L’annonce du génome humain était importante mais, dans un sens, ce n’était que
l’arrivée des concurrents sur la grille de départ, ce n’était pas le vainqueur franchissant la ligne d’arrivée. Ce sera un très long projet et ceci a été souligné par plusieurs
intervenants qui ont parlé de la complexité de la biologie.
Je suis moi-même biologiste, ou du moins je l’étais, et je possède une connaissance raisonnable du sujet. J’ai pourtant appris des choses aujourd’hui sur la complexité du compactage de l’ADN dans le noyau d’une cellule. Je savais que c’était
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complexe mais certaines fioritures m’échappaient et je pense que vous en entendrez
parler dans The Economist dans les mois qui viennent parce que j’ai bien l’intention
d’écrire quelque chose là-dessus.
Je pense aussi, et je parle des journalistes en général, que nous avons été responsables d’une partie des malentendus et du battage, de la croyance que les choses sont
plus avancées qu’elles ne le sont. Comme il a été dit, les sujets d’articles doivent
parfois être simplifiés et certainement être montés en épingle pour que les gens
acceptent de les lire. Il y a eu beaucoup d’exagération. Il y a eu aussi des exagérations de la part des chercheurs, pour des raisons compréhensibles liées au financement, mais il me semble qu’au cours des dix dernières années on a mis la charrue
avant les bœufs en ce qui concerne les aspects pratiques. Quand le projet génome a
débuté, ce qui a coïncidé presque exactement avec le moment où je suis passé de la
recherche au journalisme, on parlait beaucoup de thérapie génique, de traitements
de maladies mendéliennes, de maladies polymorphes, et je dois dire pour ma
défense que je n’ai jamais pensé que tout ceci arriverait très vite.
On parlait très peu d’un aspect beaucoup plus important de la génomique qui est
celui de la compréhension. Si vous voulez modifier un mécanisme, la meilleure
façon de faire est de le comprendre et, dans la mesure où l’ADN est le lien de l’activité biologique, la génomique va nous donner, dans les quelques décennies à venir,
une compréhension mécaniste réelle de la manière dont la vie fonctionne. Avec
cela, nous serons capables de faire de la médecine très utile et très intéressante.
Mais nous serons aussi capables de faire énormément d’autres choses qui ont été à
peine évoquées dans cette réunion. Il faut dire qu’elle n’a duré qu’un jour et nous
aurions eu besoin de plusieurs autres jours pour en parler.
Pour en revenir à l’exemple de Faraday, dans les années 1850, à l’époque à
laquelle cette conversation est censée avoir eu lieu, on ne comprenait pas bien
l’électricité. Faraday aurait probablement été capable de voir que son dispositif pouvait être transformé en un véritable moteur, capable de remplacer le moteur à vapeur
– n’oubliez pas que c’était avant l’invention du moteur à combustion interne – et il
aurait eu raison, bien sûr. Il aurait pu prévoir la lampe électrique mais je suis absolument certain qu’il n’aurait pas pu prévoir cette petite boîte ici, qui m’a aidé à comprendre cette réunion, parce que personne ne connaissait les ondes électromagnétiques à l’époque, du moins pas les ondes radio. Il aurait été sidéré par le concept de
l’ordinateur électronique. Ce que je veux dire est que vous ne pouvez pas prédire
l’avenir. C’est ridicule d’essayer, vous ne pouvez que vous préparer à l’affronter. Je
parie que si nous nous réunissions à nouveau dans vingt ans, ce ne seraient pas les
progrès médicaux qui nous intéresseraient mais quelque chose qu’il est absolument
impossible de prévoir à l’heure actuelle.
Par exemple, aux États-Unis, Dow Chemical ainsi que EI Dupont, je crois, ont
entrepris ce que je considère comme la première tentative sérieuse de génie génétique/
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biologique. Les gens parlent de génie génétique alors qu’il ne s’agit que de transfert
de gènes, l’insertion de gènes uniques dans des organismes préexistants afin
d’obtenir un effet particulier. Ce qui se passe là-bas ressemble beaucoup plus à la
création de nouveaux organismes. Ces sociétés travaillent encore sur des êtres naturels mais elles recherchent dans des micro-organismes différents, dans des bactéries
différentes, des voies biochimiques qui peuvent être liées les unes aux autres, c’està-dire qu’ils recherchent des séries d’enzymes dans lesquelles vous pouvez mettre
un réactif à un bout pour obtenir un produit à l’autre bout, puis introduire ce produit
au début d’une autre voie biologique dans un organisme complètement différent
pour lequel il devient le réactif qui vous permet d’obtenir un autre produit. Le principe est de mettre ces différentes voies ensemble dans le même microbe. Le but de
ces sociétés est pour le moment très simple puisqu’il s’agit de fabriquer des polymères qu’il est actuellement très difficile ou très cher de produire par la chimie traditionnelle. Pourtant, selon les mots de Neil Armstrong, c’est un petit pas pour
l’homme, un pas de géant pour l’humanité.
Selon moi, les sujets que nous devrions aborder sont quelque peu différents de
ceux dont nous avons parlé. La plupart des questions d’éthique concernaient la
médecine et aussi l’agriculture. Elles sont intéressantes et importantes mais ce sont
principalement des extensions de problèmes existants. Ma position sur ce point
n’est peut-être pas orthodoxe mais personnellement je ne vois aucun problème dans
le clonage reproducteur, à condition que la technologie soit sûre et qu’elle produise
de manière fiable des individus en bonne santé, ce qui n’est pas encore pour demain,
bien entendu. Mais le débat est généralement posé en termes de ce que j’appellerais
le facteur pouah, c’est-à-dire nous n’en voulons à aucun prix, pour des raisons que
les gens ont beaucoup de mal à rationaliser et qui sont selon moi irrationnelles. Je
pense que s’il est possible de cloner des individus sains, les gens doivent être autorisés à le faire. L’exemple pertinent ici est la fécondation in vitro, la FIV, qui existe
maintenant depuis 25 ans environ. On en parlait quand je faisais mes études et il y
avait exactement le même facteur pouah, l’effet Frankenstein. Il y avait une véritable controverse sur la question de savoir s’il fallait autoriser cette technologie.
Maintenant, c’est de la routine. Je connais des gens qui ont eu des enfants par FIV.
Si on peut démontrer que le clonage est sûr, et j’admets qu’il s’agit là d’un gros
« si », pour des raisons qui ont été évoquées avec la question de l’empreinte des cellules adultes, les gens se demanderont dans 25 ans où était le problème.
De même, en ce qui concerne les cultures génétiquement modifiées, qui suscitent
un énorme débat en Grande-Bretagne et dans d’autres pays européens, certainement
en France, beaucoup moins aux États-Unis, il y aura des problèmes et nous commençons à les découvrir, mais les gens ne se rendent pas compte que l’agriculture
est une technologie très destructrice. Elle détruit ce qui vivait sur un terrain et
le remplace par quelque chose de très différent, le but étant que cette chose très
131

Geoffrey Carr

différente ne soit pas menacée par quoi que ce soit d’autre, dans la mesure du
possible. C’est ce que désirent les agriculteurs depuis la révolution néolithique,
depuis l’invention de l’agriculture. Nous sommes seulement devenus très habiles
sur ce point, principalement grâce à la chimie, mais cette technologie est extrêmement destructrice pour l’environnement. Remplacer cette technologie par des
organismes génétiquement modifiés qui n’ont pas besoin de ces apports chimiques
peut créer de nouveaux problèmes mais abolit de nombreux problèmes existants.
Vous pouvez choisir votre ensemble de problèmes si vous voulez.
L’idée que nous pouvons maintenant ou que nous pourrons bientôt créer des cultures qui sont beaucoup plus nutritives et qui ont des rendements beaucoup plus élevés pourra d’une certaine manière réduire la superficie des terres nécessaires. Ceci
devrait avoir des effets bénéfiques pour l’environnement. Je pense qu’il n’y a là
aucune question fondamentalement nouvelle, c’est une question de contrôles et
d’équilibres, bien entendu, mais les gens qui vont détruire des cultures génétiquement modifiées et qui pour la plupart sont motivés, je pense, par des inquiétudes pour l’environnement n’ont probablement pas envisagé tous les aspects de la
question. S’ils l’ont fait et s’ils ont décidé qu’ils préfèrent vivre avec les pesticides
et les herbicides plutôt que d’accepter les OGM, je pense qu’ils ont tort. Pour eux,
c’est un choix honnête, mais je crois surtout qu’ils n’y ont pas pensé.
Le problème est causé en partie, bien entendu, par le fait que ces technologies sont
nouvelles, imprévisibles, et que les gens ont toujours eu peur des nouvelles technologies. Ils avaient peur des chemins de fer. À l’époque où les chemins de fer ont été
introduits, des gens ont fait des calculs physiques très exacts, pensaient-ils, prouvant
que, si un train dépassait une vitesse de 50 km/h environ, l’air serait aspiré hors des
wagons et que les passagers suffoqueraient. Bien entendu, ça n’a pas été le cas. Je
pense que le point le plus important est que vous ne pouvez pas arrêter une technologie nouvelle si les gens la désirent. Vous ne pouvez qu’essayer de la canaliser de
la meilleure façon possible.
Je veux passer maintenant à la question posée par Mme Chanteur, qui est de
savoir qui est responsable et dans quelle mesure. C’est un autre domaine où il existe
une claire distinction entre l’Amérique du Nord et l’Europe, mon pays se trouvant
dans une position inconfortable entre les deux, intellectuellement aussi bien que
géographiquement.
D’après ce que je sais, il n’existe pas de génopole en Amérique. Les Américains
ne font pas comme ça. Il se développe en Amérique des ensembles analogues à ce
que, d’après moi, le gouvernement français voudrait que la génopole devienne, mais
ils se produisent spontanément. C’est une importante distinction. Je sais que le pays
de Colbert a beaucoup accompli, qu’il y a cette idée de l’exception française et que
la planification étatique marche bien en France, elle marche d’une manière qui semble ne jamais marcher ailleurs. Le fait que la France fonctionne aussi bien qu’elle le
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fait est une source permanente d’étonnement pour mes collègues de The Economist,
qui sont presque tous des libéraux économiques comme moi.
Ceci peut toutefois être un cas où moins on en fait, mieux ça vaut et où, pour paraphraser un philosophe français, trop de règles peuvent tuer votre conscience. Elles
peuvent aussi tuer votre esprit d’innovation et d’entreprise et donc, pour finir, tuer
votre économie. Je pense que c’est quelque chose qui mérite réflexion. Bien évidemment, on a besoin de certaines règles mais je pense qu’elles doivent être aussi
réduites que possible et, dans le domaine économique, elles doivent être prohibitives dans le sens que tout ce qui n’est pas prohibé devrait être autorisé et non
l’inverse. Je ne fais là qu’une simple suggestion.
Sur la question du caractère privé des connaissances, je pense que c’est un point très
important mais, là encore, je ne vois pas qu’il soulève quelque chose de fondamentalement nouveau. En ce qui concerne les informations dont doivent disposer les compagnies d’assurance par exemple, ces dernières prennent des décisions en fonction des
gènes depuis que la science actuarielle a été inventée et qu’il a été découvert :
– premièrement, que les femmes vivent plus longtemps que les hommes,
– deuxièmement, que les gens dont les parents ont vécu longtemps ont tendance à
vivre longtemps eux-mêmes,
– troisièmement, que les gens dont des parents sont morts de certaines maladies ont
tendance à mourir de ces maladies eux aussi.
Tout cela se passait avant Mendel. Après Daimler et Ford, on a également découvert que les femmes conduisent souvent mieux que les hommes et elles ont donc des
assurances moins chères que celles des hommes. La différence fondamentale entre
un homme et une femme ne dépend en fait que d’un seul gène, le gène SRY, qui
active la production de testostérone et androgénise le fœtus. C’est donc une différence génétique, dans un sens c’est une différence mendélienne, et pourtant nous ne
semblons pas nous poser de grandes questions idéologiques pour permettre aux
compagnies d’assurance de pratiquer une discrimination en fonction du sexe, ni
pour leur permettre de vous demander si vos parents sont encore en vie, quel âge ils
ont, quelle est la cause du décès de vos proches parents. Ce sont des questions génétiques. Bien évidemment, les questions génétiques fondées sur des faits précis sont
plus indiscrètes et on peut vouloir fixer la limite quelque part, mais il existe d’autres
domaines médicaux où on peut vouloir fixer la limite.
En Grande-Bretagne, par exemple, une compagnie d’assurance a le droit de vous
demander si vous avez déjà subi un dépistage du sida ; elle ne vous demande pas si le
test a été positif mais simplement si vous avez été testé. Je pense que c’est inacceptable,
que c’est contraire à la politique publique parce que ça peut inciter les gens à ne pas se
soumettre au test alors qu’ils sont peut-être positifs. C’est pourtant autorisé. Je pense que
nous devons éviter de trop nous exciter sur des choses simplement parce qu’elles sont
liées à l’ADN mais plutôt parce qu’elles sont liées au secret médical.
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Une autre question dont nous n’avons pas parlé en grand détail mais qui est liée à
tout ceci est celle de la convergence de l’informatique et de la biotechnologie, le
traitement massif de données qui est nécessaire. Si vous avez lu l’article que j’ai
écrit pour The Economist l’année dernière, lorsque le projet génome a soi-disant
annoncé la soi-disant séquence, vous saurez que j’ai explicitement comparé la technologie de l’information à la vie. Je considère la vie comme une technologie de
l’information naturelle : elle consiste fondamentalement en un traitement d’informations. De l’énergie est traitée en même temps mais un ordinateur lui aussi traite
de l’énergie en même temps ; vous ne pouvez pas traiter de manière thermodynamique des informations sans traiter de l’énergie. Je pense que l’analogie est tout à fait
justifiée. Elle est également tout à fait justifiée en pratique parce que des efforts
énormes sont accomplis pour la conception de technologies de l’information capables de traiter le torrent d’informations qui provient de la biologie. Il me paraît tout
à fait évident, de même que certains théorèmes mathématiques ne sont abordables
que par l’informatique, que nous observerons la même chose avec la technologie de
l’information et la biotechnologie, que les modèles sont si compliqués que nous
serons capables de modéliser des organismes vivants en utilisant la technologie de
l’information mais nous ne saurons pas exactement ce que nous aurons fait. Je pense
que c’est un point qui mérite d’être étudié. D’abord, c’est une industrie entièrement
nouvelle et elle peut conduire à toutes sortes de choses que nous ne pouvons pas
prévoir. Deuxièmement, c’est également lié à l’information et je pense que le point
fondamental au sujet de l’information est qu’elle veut être libre. C’est très facile de
dire que nous allons faire des lois disant que ceci est permis et que cela ne l’est pas,
mais, une fois que quelque chose est sorti, c’est comme un virus, vous ne pouvez
pas le faire rentrer. Les législateurs peuvent voter des lois mais dans quelle mesure
seront-elles mises en vigueur, je n’en sais rien.
En conclusion, comme vous vous en doutez si vous lisez The Economist, je suis
libéral et optimiste et peut-être aussi un peu stoïque. Je sais de quelle manière
j’aurais voté dans ce débat au parlement européen. Nous ne pouvons pas faire rentrer le génie dans la lampe, comme je l’ai dit, nous devons seulement nous assurer
que les trois souhaits que nous lui exprimons sont ceux que nous voulons vraiment
voir exaucer.
Je pense que le motif de mon optimisme est que les scientifiques et les technologues peuvent inventer des choses jusqu’à la saint-glinglin mais l’histoire des inventions est pleine d’idées qui n’ont pas marché, dont personne ne voulait, de sociétés
qui ont fait faillite à cause de cela, et d’investisseurs de capital-risque qui ont perdu
beaucoup d’argent. Ce que je veux dire par là est que vous ne pouvez introduire
dans la société humaine que quelque chose dont les gens veulent.
C’est là qu’intervient le mobile du profit, parce qu’on ne peut faire des bénéfices
qu’avec quelque chose que les gens veulent. La seule question philosophique est :
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qui en veut ? Nous devons nous assurer que les technologies introduites par la biotechnologie sont désirées par les gens qu’il faut et les gens qu’il faut sont vous et
moi. Nous voulons promouvoir les types de technologie que nous voulons en tant
qu’individus privés, en tant que consommateurs, peut-être même en tant que groupes de citoyens concernés. Je pense que nous devrions être beaucoup plus inquiets
de la promotion des technologies qu’ils veulent, et par « ils », je veux dire l’État, le
Gouvernement.
En reprenant un exemple historique, et je terminerai là-dessus, l’une des raisons
qui rendent les gens si méfiants vis-à-vis de la biotechnologie, et en particulier de la
génétique et de la génomique, provient de l’histoire de l’eugénique. L’eugénique a
en effet abouti à des choses terribles, à des choses abominables, et c’est l’un des très
rares exemples d’une science totalement dévoyée.
On demande parfois aux scientifiques de faire quelque chose de mal ou de faire
des choses qui, à l’époque considérée, sont nécessaires mais dont il aurait été préférable de ne jamais avoir besoin, comme la conception d’armes de destruction massive par exemple. Dans le cas de l’eugénique, la science s’est vraiment dévoyée.
– Premièrement parce que la politique était énormément en avance sur les connaissances. Nous aurions du mal avec nos connaissances actuelles à faire ce que les
eugénistes du XIXe siècle se croyaient capables de faire par la sélection, c’était
absurde. Il faudrait donc que les décisions soient prises sur de bonnes données.
– La seconde raison pour laquelle l’eugénique a dépassé le point où elle était erronée pour devenir malfaisante, c’est qu’elle était pratiquée au nom des États. Le pire,
évidemment, a été commis par l’Allemagne hitlérienne mais si vous examinez l’histoire de presque tous les pays développés, y compris la Suède et les États-Unis, ils
avaient tous des programmes d’eugénique sous la responsabilité de l’État dans les
années 1920 et 1930. Ils voulaient tous se débarrasser des malades mentaux, des
« faibles » et ça a débouché sur le racisme. Les gens n’avaient pas compris que les
aspects génétiques des différences raciales sont minimes et superficiels. Il ne fait
pas de doute que nous finirons par nous modifier génétiquement nous-mêmes. Vous
pouvez ne pas aimer cette idée mais c’est inévitable. La question est : entre quelles
mains se trouve ce pouvoir ? Si ce pouvoir est entre nos mains, le pouvoir sur les
choses que nous nous faisons à nous-mêmes ou peut-être à nos enfants, avec des
contrôles sur ce que nous pouvons faire, je pense que dans l’ensemble il ira dans le
sens du bien. Si nous permettons aux gens du palais de l’Élysée, de Westminster ou
de la Maison Blanche de prendre ces décisions pour nous, nous allons avoir de très
graves ennuis.
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Je tiens d’abord à vous remercier, non pas de m’avoir invité, mais d’avoir organisé
ce colloque. Je pense que nous avons besoin de très nombreux colloques et de discussions sur ces problèmes de la biologie moderne. L’humanité se trouve confrontée
à une question qu’elle n’a jamais connue et, comme je vais essayer de vous le montrer, qui se développe très vite. L’homme est dorénavant capable de se modifier et
presque de se fabriquer tout seul : l’on aurait pu penser que c’était par scissiparité,
mais c’est par clonage. La médecine, jusqu’à maintenant, permettait de prolonger la
vie ; dorénavant, ses nouvelles perspectives font que nous allons peut-être pouvoir
guérir, littéralement régénérer les organes détruits. Il s’agit de perspectives extraordinaires, enthousiasmantes et qui, en même temps, bien sûr, posent beaucoup de
problèmes.
Je souhaiterais revenir très brièvement sur un point d’histoire. Il y a d’abord eu la
découverte de l’ADN par deux jeunes gens qui travaillaient à l’université de Cambridge. L’un était un jeune biologiste américain, brillant, persuadé qu’il y avait
quelque chose à trouver dans les molécules, mais qui ne savait pas bien quoi, et
l’autre un très brillant physicien, mais arrivé à près de 40 ans sans jamais avoir fait
de publication et que le directeur du laboratoire se préparait à mettre à la porte, car il
faisait des réflexions désagréables à ses collègues en affirmant qu’ils ne comprenaient rien, mais lui-même ne faisait rien.
Cette association a porté ses fruits par un coup de chance formidable – on ne le dit
jamais assez – lorsque le fils de Linus Pauling est venu à Cambridge (cette
découverte est également quelque peu le résultat d’un espionnage) ; ce dernier
travaillait sur une simple hélice. En interviewant le fils, qui était naturellement
chargé de ne rien dire, mais qui a tout de même laissé filtrer des informations, ces
deux jeunes gens ont eu l’idée rayonnante de cette double hélice ; les cristallographes ne voulaient pas croire ce qu’ils voyaient, ce qui était quand même difficile,
mais n’a pas empêché Maurice Wilkins de recevoir le prix Nobel.
C’est une histoire formidable, qui a entraîné un développement extraordinaire,
une explosion fantastique dont les deux leaders – autre leçon intéressante – ont été
franco-anglais. Les deux grands penseurs étaient Jacques Monod, de l’Institut
Pasteur, et Francis Crick, de Cambridge. À l’époque, l’Europe aurait pu prendre une
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avance fantastique sur le reste du monde mais naturellement, comme toujours,
l’Amérique n’est pas restée sans rien faire et a donc repris ces recherches.
On peut tirer de ces événements deux grandes leçons.
Avant d’énoncer la première, il faut rappeler que trois Français – Jacques Monod,
François Jacob et André Lwoff – ont reçu le prix Nobel en 1965 et qu’en 1970,
Jacques Monod a écrit un livre qui fut un best-seller, la plus grande vente de livres
scientifiques, dont le titre, Le hasard ou la nécessité, a fait réfléchir beaucoup de
monde. Dans cet ouvrage, il disait en ce qui nous concerne que, bien sûr, certains
rêvaient que l’on pourrait un jour manipuler le génome, mais qu’il fallait laisser cela
à la science-fiction car jamais on ne pourrait le faire. C’était l’un des plus grands
spécialistes en biologie moléculaire qui affirmait à l’époque qu’il n’y aurait pas de
manipulation génétique, car il imaginait que l’on allait couper le génome avec des
ciseaux atomiques ou électroniques. Moins de 6 ans après avaient lieu les premières
manipulations génétiques, déjouant autrement dit totalement ce que pensaient les
créateurs même de la biologie moléculaire, et de surcroît en utilisant tout à fait autre
chose : aucun appareil de physique, aucune technologie compliquée, aucun outil
mathématique quelconque, mais simplement les outils de la biologie et des bactéries, simplement des enzymes capables de couper le génome à certains endroits. La
première leçon est donc cette formidable accélération.
La seconde leçon nous touche encore de plus près. Jacques Monod lui-même avait
été l’inventeur de cet aphorisme : ce qui est vrai pour la bactérie est vrai pour
l’éléphant ; il préconisait donc d’étudier la bactérie, qui est simple, et une fois que
l’on aurait compris celle-ci, on aurait tout compris. Trente ans plus tard, nous avons
compris la bactérie, mais nous n’avons toujours pas compris l’éléphant ; les
découvertes et les progrès sur les animaux supérieurs ont montré que nous étions
vraiment très loin d’y arriver. Je ne voudrais pas refroidir les optimismes divers et
variés – j’en tirerai plus loin quelques leçons sur la médecine – mais nous sommes
loin de comprendre le fonctionnement du vivant. La meilleure preuve en est
qu’aujourd’hui, nous disposons d’un petit ver – appelons-le simplement elegans,
puisque c’est un des termes de son nom – composé de 92 cellules différentes, que
nous connaissons toutes. Nous connaissons parfaitement son génome : nous disposons donc de tous les outils. Or personne n’est capable de fabriquer ni le génome ni
le ver. Nous ne savons donc pas vraiment comment cela fonctionne.
Ensuite est apparu ce projet de génome humain. Je me souviens d’une conférence
où l’un des grands propagandistes, Jean Dausset, disait à l’époque qu’il s’agissait du
travail à mener pour le prochain siècle, que cela prendrait 50 ans mais que nous
allions décoder le génome humain.
C’est déjà fait car avant cela – et les biologistes ont une mauvaise tendance à ne
pas reconnaître le mérite de ceux qui permettent des progrès techniques – des personnes ont eu l’idée de fabriquer des machines pour séquencer le génome. Ce sont
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eux qui mériteraient le prix Nobel, qu’ils auraient obtenu depuis longtemps s’ils
étaient physiciens des hautes énergies : dans ce domaine, lorsque vous inventez un
nouvel appareil permettant de découvrir des particules, on vous accorde le prix
Nobel. Mais en biologie, lorsque vous inventez la machine à réaliser des séquences
du génome, on vous rétorque qu’il s’agit d’un problème technique.
C’est pourtant cela qui a permis ce progrès extraordinaire, cette automatisation, cette
alliance entre la biologie moléculaire et l’informatique. Les personnes qui ont inventé
cette machine, que je connais bien – cela s’est passé à Caltech – sont très amères. À
l’époque où elles ont commencé à réaliser cette automation, d’une part elles se sont
attiré les remontrances de tous les techniciens du laboratoire, qui pensaient qu’on
voulait les remplacer par des machines, d’autre part elles ont vu leurs propositions
refusées par toutes les agences scientifiques. C’est seulement grâce à la fondation
Beckman, qui leur a fourni les fonds, qu’elles ont pu commencer leurs opérations.
C’est ainsi que cette opération a été automatisée, ce qui a permis de séquencer le
génome. Sont alors survenues diverses compétitions ; mais il faut bien reconnaître
que Craig Venter a fait accomplir lui aussi des progrès formidables en poussant
l’automatisation plus loin et surtout en utilisant les techniques des micropipettes qui
ont permis de faire de la chromatographie à haute dose, ce que les autres refusaient
de faire.
J’ai visité son installation ; sans être biologiste, je connais bien la technologie et je
dois dire que j’ai été très impressionné. Ayant visité le même jour le laboratoire du
NIH et celui de Craig Venter, je peux dire qu’il n’y avait aucune comparaison possible entre les deux sur le plan technologique.
Cette révolution fantastique nous a fait dire que tout était résolu ; en réalité, nous
nous apercevons que nous sommes dans la situation d’égyptologues qui auraient
collecté la totalité des hiéroglyphes de la pyramide de Khéops, mais sans aucun
Champollion parmi eux.
Nous ne savons pas lire le problème ; nous ne savons pas exactement ce que ce
génome signifie. Nous traversons donc une période dans laquelle nous allons
essayer de comprendre ; on l’appelle le postgénome, terme parfaitement stupide, car
nous nous situons bien entendu toujours dans le domaine de la génomique. Tout en
étant confrontés à ce problème de la signification du génome, nous éprouvons en
même temps immédiatement le désir, puisque nous savons faire des manipulations
génétiques, de commencer à l’appliquer.
Je crois que dans l’aventure humaine, notre chance – je m’excuse si je choque
certaines personnes présentes – est que la médecine n’est pas une science ; elle a,
certes, un fondement scientifique mais tous ses progrès résultent d’essais ; c’est
l’empirisme qui permet d’effectuer des découvertes. Nous commençons donc dans
ce domaine à réaliser des choses sans bien en comprendre les mécanismes. Pour
créer la fameuse brebis Dolly, une centaine d’essais ont été réalisés avant d’y
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parvenir et d’ailleurs, on ne sait pas très bien comment cela fonctionne. Dorénavant,
tout le monde apparaît donc troublé. Le grand danger réside dans le fait que, dès que
nous parlons d’éthique, toutes les personnes ayant de vagues connaissances philosophiques se précipitent pour se réclamer spécialistes en la matière. Or pour aborder
ce sujet, il faut disposer d’un minimum de connaissances scientifiques et accepter
d’apprendre un certain nombre de choses ; j’essaierai de vous montrer que les problèmes ne résident pas nécessairement là où l’on croit.
Je vais vous citer un certain nombre de contresens. Examinons les manipulations
génétiques effectuées sur les plantes. Je prends volontairement comme exemple
deux grands sujets très populaires, celui du gène Terminator et celui du papillon
monarque.
On parle beaucoup du gène Terminator, et je reconnais que le mot ne relevait pas
d’un choix particulièrement judicieux. Dès le début on a dit qu’il allait ruiner le
tiers-monde, ruiner ses paysans en les obligeant à acheter les semences de maïs.
Pourtant c’est déjà le cas depuis longtemps : on ne repique pas le maïs, on achète les
semences. Le gène Terminator a été inventé par des chercheurs fondamentalistes,
non pas du tout pour faire plaisir à la société Monsanto, mais précisément pour que,
dans le cas où une manipulation génétique en viendrait à créer des choses terribles,
ces choses ne puissent pas se reproduire. Il est donc bénéfique de disposer de ce
gène qui ne se reproduit pas.
Il s’agissait donc déjà d’un contresens sur l’idée. On a pu lire à ce sujet que cela
avait été créé par les multinationales américaines dans le seul but de vendre les
semences. Cela est faux ; cela ne s’est pas passé de cette manière.
En outre, on a dit que l’on avait autorisé le maïs en France et non pas le colza ; le
comité chargé de ces affaires savait très bien qu’il n’existait pas de maïs sauvage et que,
si l’on autorisait ces cultures de maïs, on ne risquait pas de contaminer l’écosystème.
Deuxième exemple : l’histoire du papillon monarque. La revue Nature a publié
tout un article sur ce papillon monarque, un article terrible. Un an plus tard, une
publication plus discrète de ce même journal précisait que les personnes qui avaient
écrit cet article s’étaient totalement trompées.
Personne n’est mort à cause des OGM. De surcroît, tout le monde se réjouit
d’avoir des tomates qui ne pourrissent pas au bout de deux jours, qui sont pourtant
des tomates transgéniques. Pensons aux choses plus extraordinaires de la génétique
moderne : je vous conseille de vous rendre au zoo de Rocamadour, où vous verrez
un aurochs que l’on a recréé non par manipulation génétique mais simplement en
croisant de nombreuses espèces de bœufs et en remontant le cours de la génétique,
ce qui prend un peu plus de temps.
Il s’agit d’un sujet qui est devenu brûlant. Comme vous le savez, je suis très ami
avec les Britanniques, mais je ne peux pas m’empêcher de vous raconter une petite
histoire. J’ai été ministre du Gouvernement français et mon collègue anglais Lord
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Sainsbury est un homme merveilleux, plein d’humour, intelligent, fin ; c’est le fils
de la famille Sainsbury qui est à la tête des supermarchés du même nom. En tant que
ministres européens, nous nous rencontrions régulièrement, notamment au G7, et
nous avons beaucoup travaillé ensemble. Nous avons eu un jour une discussion sur
les manipulations génétiques. Je lui ai demandé s’il ne rencontrait pas de problèmes
en Angleterre, si des « sous-Bové » ne commençaient pas à agiter l’opinion publique. Il m’a répondu, très british, qu’il n’en n’avait pas car son pays était très éduqué
et que la Royal Society s’était occupée de toutes ces affaires, etc. Quinze jours plus
tard, un vent de panique soufflait sur l’Angleterre. Lord Sainsbury m’a avoué qu’il
était obligé de liquider tous les OGM dans tous les magasins Sainsbury, qu’il était
accusé d’être un agent au service de la société appartenant à sa famille et qu’il allait
totalement arrêter les OGM. Je lui ai alors demandé ce que faisait la Royal Society
face à cela… Elle n’y pouvait rien, hélas, car il s’agissait d’une panique. Il est vrai
que les Britanniques sont plutôt bien éduqués, que le Royaume-Uni est un pays relativement calme. Néanmoins le mot d’ordre est : les OGM, hors des affaires.
Chez nous, c’est autre chose : nous avons les OGM, mais nous saccageons les
champs d’expérimentation sous le regard bienveillant des gendarmes et il faut qu’un
ancien ministre saisisse son téléphone et fasse une scène au Premier ministre pour
qu’enfin on vienne condamner à la télévision le saccage des OGM. Cela montre
l’irrationalité du problème relatif à ce sujet.
Parmi ces OGM – et je soutiens ici certaines déclarations affirmant que nous
allons travailler pour remédier à la faim dans le monde –, parmi les manipulations
génétiques réalisées, se trouvent des plantes que l’Inra tente de faire pousser et qui
consomment un cinquième de l’eau habituellement utilisée, qui absorbent l’azote de
l’air, sans avoir besoin de bactéries.
Le jour où ces manipulations génétiques fonctionneront, il deviendra possible,
dans des pays du Sahel, de cultiver sous ces climats des plantes dans de très bonnes
conditions. Certains commentaires que nous avons entendus sont donc d’une irrationalité totale.
Autre sujet : les embryons. Je comprends très bien, évidemment, qu’à partir du
moment où l’on parle de l’embryon, cela suscite des problèmes. Cependant, je voudrais simplement faire quelques petites remarques sur les embryons, sans affirmer
pour autant que les problèmes soient simples.
On refuse aujourd’hui l’utilisation des cellules souches car l’embryon serait le
dernier refuge de je ne sais trop quoi. Cependant on jette tous les jours dans les poubelles des milliers d’embryons. Autrement dit, on aurait le droit de jeter un embryon
à la poubelle, mais pas celui d’en prélever des fragments pour essayer à terme de
guérir des malades : il s’agit d’un premier problème.
En second lieu, un embryon fécondé in vitro n’est pas, comme on le dit, un futur
homme ; ce n’est pas vrai : s’il n’est pas réimplanté, il ne donnera pas un homme et
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n’est par conséquent qu’un amas de cellules. Je pose alors la question : quel est,
d’un point de vue éthique, le plus grand problème ? Utiliser un amas de cellules, un
œuf fécondé composé de 16 cellules, sans le réimplanter, pour pratiquer du clonage
thérapeutique, en injectant un noyau, pour essayer de guérir quelqu’un, constituerait
un crime ? En revanche, pratiquer une interruption volontaire de grossesse lors de la
douzième semaine pour jeter l’embryon ne serait pas un crime ? Je ne comprends
pas bien cette distinction.
Enfin, on nous dit que toucher à l’embryon relève de la généalogie, qui est un problème humain. Mais personne n’a soulevé le problème, que je considère personnellement comme important, de la fabrication d’un œuf fécondé à partir d’un ovule de
femme inconnue et d’un spermatozoïde d’homme inconnu. Cet œuf est ensuite
réintroduit chez une femme porteuse, laquelle va donner naissance à un enfant qui
ne connaîtra jamais ni son père ni sa mère et à qui, pis encore, on aura donné l’illusion qu’il les connaît. Cela ne pose-t-il pas plus de problèmes – je ne veux pas porter de jugement – que ce prélèvement sur ces 16 malheureuses cellules ?
Dans le même ordre d’idées, je ne soutiens pas la position qui a été prise à l’Assemblée nationale par la majorité, en particulier par les socialistes, quant à l’arrêt Perruche,
par lequel on va permettre à quelqu’un de poursuivre ses parents. J’ai entendu l’un de
mes très bons amis socialistes dire à la télévision qu’il s’agissait d’une faute médicale et
que toute faute médicale devait être poursuivie ; j’ai trouvé cela ahurissant ! Rien qu’en
observant des images d’embryon, on peut se rendre compte qu’il suffit que celui-ci ait
un peu bougé et qu’on ne l’ait pas vu pour qu’un médecin puisse commettre une petite
erreur. C’est invraisemblable. Il ne faudra pas s’étonner si personne ne se porte plus candidat au métier de radiologiste ou de chirurgien.
Par conséquent, rien n’est encore résolu et je n’ai pas pris de position ferme quant
à ce problème ; je dis simplement qu’il est fondamental de débattre, de discuter. Il
faut continuer ces débats, et pas seulement avec des institutions. C’est pourquoi il
est bien qu’un journal, une fondation, etc., les organise. En effet, si c’est le Gouvernement qui en prend l’initiative, les différents intervenants parleront toujours en tant
que représentants de quelque chose, selon leur fonction.
Le grand problème sur lequel il faut mener un travail est celui de l’éducation. Il
est fondamental que, d’une part, les livres de biologie soient entièrement repensés
car, pour l’instant, les biologistes n’ont pas fait le pas : ils continuent à enseigner la
biologie en ajoutant à tout le contenu traditionnel toutes les données modernes. Cela
signifie que les élèves doivent intégrer énormément de choses. J’ai montré un
manuel de biologie de classe terminale à François Jacob, qui m’a dit qu’il était incapable d’enseigner tout cela, ainsi qu’à un professeur de médecine, qui m’a répondu
que si les élèves avaient appris tout cela, ils pourraient obtenir leur doctorat en
médecine. Le résultat est qu’ils ne retiennent rien et, en particulier, ils ne connaissent pas les choses sur lesquelles il est nécessaire de réfléchir.
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J’ai introduit dans l’enseignement les travaux personnels encadrés et j’apprends
qu’il est très difficile d’associer – ce qui pourtant devrait être quasiment
obligatoire – les professeurs de sciences naturelles et de philosophie pour travailler
sur un sujet comme celui-là, en faisant discuter les élèves et en les amenant petit à
petit à développer cette réflexion, et non pas une réflexion vaine.
Galilée disait déjà que si la philosophie n’était pas fondée sur de la connaissance,
elle n’existait pas ; cela reste vrai. Nous avons là une occasion formidable de le
faire. Lorsqu’on me dit que, par exemple, la philosophie est en crise, je réponds
qu’il s’agit pourtant probablement aujourd’hui de la plus grande période pour un
philosophe : ce qui se passe actuellement dans les sciences biologiques donne à un
philosophe un champ d’études absolument extraordinaire, aussi grand que celui
qu’il a eu lorsque l’on a découvert l’immensité de l’univers. Je pense donc que
l’éducation doit être vraiment repensée.
Il ne faut pas croire que les scientifiques soient inertes : la science, c’est merveilleux, mais il y a un vrai problème lorsque l’on fait de la science : celui du
collègue ; celui-ci observe ce que vous faites. Maintenant, dans des institutions
aussi paisibles que l’Académie des sciences, les mathématiciens se tiennent au courant des travaux de biologie, de même que les chimistes. Par conséquent, à l’intérieur de la communauté scientifique, des débats ont lieu. Il ne faut pas penser que
ces problèmes sont abordés par les scientifiques comme par le docteur Folamour. Si
un scientifique est le premier à tenter de réaliser des choses incroyables, c’est relaté
dans les journaux dans les deux jours ; d’autres collègues scientifiques dénigreront
alors ses travaux, ce qui conférera une certaine sécurité sur le sujet. Il faut bien distinguer le scientifique et la communauté scientifique. Le statut de scientifique ne
constitue pas une garantie, car il existe des fous partout, mais la communauté scientifique offre déjà une meilleure garantie.
En revanche, ce que le scientifique ne fait pas suffisamment aujourd’hui, c’est
d’accepter d’expliquer et de débattre. Les problèmes ne peuvent se résoudre sans la
connaissance, sans l’éducation, sans la diffusion de ces progrès – cela ne contredit
pas ce que je viens de dire. L’éducation est une nécessité, mais elle n’est pas exclusive du débat citoyen, car les progrès de la science sont tellement rapides que l’éducation ne pourra en réalité pas les suivre ; cela nécessitera nécessairement des mises
à jour, c’est-à-dire une éducation tout au long de la vie.
Aujourd’hui, par chance, nous disposons de tous les moyens techniques pour ce
faire : Internet, l’enseignement à distance, etc. ; il ne s’agira pas d’un enseignement
sous forme d’interviews de Untel et Untel qui fourniront des arguments d’autorité :
il faut accepter d’apprendre un certain nombre de choses.
Nous traversons une période extrêmement excitante, extrêmement difficile, mais
dans notre pays, le pacte républicain – dont tout le monde parle – est fondé, depuis
la Révolution française, sur l’association entre science et démocratie ; et il n’est pas
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possible de prôner l’obscurantisme comme étant la solution des problèmes. Cela ne
signifie pas qu’il faille se comporter en scientistes béats, en fermant les yeux, bien
au contraire, mais il ne faut pas arrêter pour autant le progrès.
Je terminerai par un exemple. Lorsque l’on résout les problèmes, on n’en parle
pas. Il y a quelques années, on tenait des propos alarmistes sur le trou dans la couche d’ozone. Il s’agit de l’ozone qui est détruit dans la haute atmosphère par les
dégagements de chlore et de brome, notamment par les composés nommés les CFC.
Tout d’abord, un protocole a été signé à Montréal, puis des chimistes ont découvert
un substitut aux CFC ; les pays du tiers-monde ont alors fait valoir qu’ils ne pouvaient pas développer leur réfrigération sans disposer de ces nouveaux produits,
faute de moyens. Or ce que l’on ne sait pas, c’est que l’Onu a créé un fonds spécial
qui a permis aux pays du tiers-monde de s’approprier les nouvelles technologies
pour remplacer les CFC ; aujourd’hui, la fabrication de CFC est interdite dans tous
les pays du monde. Et pour la première fois depuis deux ans, la teneur en chlore et
en brome de la haute atmosphère est en train de décroître et le trou dans la couche
d’ozone a cessé de s’agrandir. On prévoit maintenant la cicatrisation de ce trou.
C’est donc la preuve que l’homme est capable, avec la science et non en lui tournant
le dos, de contrôler les problèmes. Naturellement, personne n’en parle puisque le
problème a été résolu.
Mon propos était donc, je l’espère, un message de vigilance, de lucidité, mais
aussi d’espoir dans la capacité de l’espèce humaine à dominer cet extraordinaire
progrès que va constituer la génomique pour les hommes et pour la connaissance
scientifique.
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