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I. Introduction 
Depuis la découverte de la structure à double hélice de l’ADN en 1953, les connaissances en 

matière de génétique ont connu un développement exponentiel, et un avancement majeur dans le 
domaine de la manipulation génique, les problématiques posées par cette évolution c’est l’apparition 
de plusieurs questions éthiques et sociales 

I. Principe éthique fondamental 
Les principes généraux traditionnels de l’éthique médicale et biomédicale   s’appliquent 
également à aux tests génétique et  la génétique médicale 
 
Respect de la personne : Le respect de la personne regroupe au moins deux convictions 
éthiques, respecter l’autodétermination et les choix des personnes autonomes et  de 
protéger celles dont l’autonomie est réduite, par exemple les jeunes enfants et les personnes 
présentant une incapacité mentale(1). 
 
Bienfaisance : Deux règles générales ont été formulées en tant qu’expressions 
complémentaires des actes bienfaisants dans ce sens : ne faites pas de tort ; et  maximisez 
les avantages (1). 
 
Non-malfaisance : minimisez les dommages possibles (1). 
 
 

II. Implication éthique dans les tests génétiques  
1. Les tests génétiques 
 
 Dans la loi de bioéthique, le terme d’usage n’est pas « tests génétiques », mais « examens 
des caractéristiques génétiques» 
 
Les principes éthiques régissant l’usage des tests génétiques, affirmés dans la loi de 
bioéthique ainsi que dans les textes européens, sont les suivants: 
 

 les tests génétiques doivent être volontaires (autonomie) ; pas d’obligation. Et ne 
peuvent être réalisés que dans l’intérêt direct d’un individu. Dans certains cas, de 
réaliser des tests génétiques sur une personne, sans qu’elle n’en retire de bénéfice à 
titre individuel, uniquement dans l’intérêt de tiers familiaux(2). 
 

 Droit à l’information : les tests génétiques doivent être précédés d’une information 
appropriée sur les objectifs et les résultats éventuels de ces tests et les possibilités 
de choix qui s’offriront (autonomie, non-malfaisance) (2). 

 Les résultats ne doivent pas être communiqués aux employeurs, aux assureurs ni à 
d’autres personnes, sans le consentement de la personne, de façon à éviter toute 
discrimination éventuelle (autonomie, non malfaisance) (2). 
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 Les résultats des tests doivent être suivis d’un conseil génétique, en particulier 
lorsqu’ils indiquent la présence d’une mutation ou d’une maladie génétique 
(autonomie, bienfaisance) (2). 
 

 Nécessaire recueil du consentement : il s’agit dans ce cas d’un consentement libre et 
éclairé, recueilli par écrit (2). 

 

 Protection des personnes incapables de consentir : ces personnes, qu’il s’agisse de mineurs 
ou de majeurs sous tutelle, sont davantage protégées du fait de leur plus grande 
vulnérabilité. Le consentement de leurs représentants légaux est nécessaire, mais leur 
assentiment est recherché également, dans la mesure du possible. De plus, des examens 
génétiques ne sont prescrits que lorsqu’eux-mêmes, ou leur famille, peuvent 
personnellement bénéficier de mesures préventives ou curatives immédiates (2). 
 
 
2. Diagnostic prénatal 

 séquençage 
Le séquençage chez le fœtus, dont une partie de l'ADN circule dans le sang de la mère, 

permet d’éviter l’amniocentèse et de dépister certaines maladies et mutations génétiques, 
comme la trisomie 21. Ce type de diagnostic prénatal peut même être réalisé avant 
l'implantation de l'embryon dans l'utérus (3). 
 

En France, il est illégal pour un particulier de demander son séquençage génomique. Le 
code civil, modifié par la loi de bioéthique de 2004, stipule que « l’'examen des 
caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou 
de recherche scientifique », ainsi que pour les enquêtes criminelles ou la recherche de 
paternité (3). 
 

Le comité préconise également que les tests prénataux soient décidés selon plusieurs 
critères, «au premier rang desquels devraient figurer la particulière gravité et l'incurabilité de 
la maladie au moment du diagnostic» (3). 
 

 sexage 
Les problèmes les plus difficiles au diagnostic prénatal sont ceux qui ont impliqué 

l’autonomie et le choix individuels par exemples, les parents qui ont le premier enfant  un 
garçon autiste et attendent un autre bébé il demande le sexage  de fœtus car cette maladie 
et plus fréquent chez les garçons (avortement) ce qui pose plusieurs problème éthique 
surtout pour notre société et notre religion c’est ((HARAM)) (4). 
 

II. Implication pour la famille 
 

Le principal problème éthique qui est posé ici, c’est  la confidentialité. Un  porteur d’une 
maladie liée au X est généralement inciter à alerter les parents  qui sont peut-être des 
porteurs et donc risque d’avoir des enfants  affectés.  



4 
 

Parfois, le patient pour quelques raisons refuse de diffuser cette information dans ce cas le 
généticien essayer de convaincre leur patient sur l’importance de diffuser cette information 
et de faire des tests sur les membre de la famille proche pour trouver des explication de  la 
maladie (5). 
 

III. Génétique et intérêt publique  
 

1. les tests génétiques et le risque d’assurance 

La compagnie d’assurance vie et de l’assurance maladie se fonde sur divers éléments pour évaluer 
le risque d’un demandeur et calculer la prime appropriée.  

Ces éléments peuvent comprendre l’âge du demandeur, son état de santé et ses antécédents 
médicaux, sa profession, son mode de vie (par exemple, s’il fume), les antécédents médicaux des 
membres de sa famille et d’autres renseignements pertinents. 

Les primes exigées par l’assureur doivent correspondre aux caractéristiques du risque assuré.  

Le cadre éthique et juridique actuel privilégie que la compagnie d’assurance connait les données 
génétiques, avant de conclure un contrat d’assurance.  

Mais les compagnies d’assurance ne sont pas autorisées à pratiquer des tests génétiques, et que 
l’obligation de divulgation (révélation) des résultats des tests génétiques préalablement obtenus est 
limitée par la loi.  

Cette situation peut, entraîner un risque moral pour les personnes qui apprennent qu’elles sont 
atteintes d’une maladie génétique. Il se peut qu’elles omettent de divulguer certains risques pour 
pouvoir bénéficier de primes moins élevées, cette asymétrie d’information peut avoir de sérieuses 
conséquences tant pour les assureurs que pour les assurés. Surtout  pour les personnes ayant un test 
génétique positif, qui demanderaient des garanties beaucoup plus élevées. 

2. Base de données génétique et respect de la confidentialité personnel 

Pour respecter la confidentialité et la vie privée de la personne lors de la réutilisation de données 
génétiques préconstituées, les échantillons sont soit anonymisés ou désidentifiés . 

 L’anonymisation des échantillons: 

Dans la plupart des cas, l’anonymisation des prélèvements constitue le meilleur moyen de 
respecter la confidentialité et la vie privée d’une personne (étude épidémiologique), Il n’y a pas de 
mise en relation entre le donneur et les données génétiques. 

 Désidentification des échantillons :  

Les échantillons sont codés lors du prélèvement et l’identité de la personne à laquelle se réfère le 
code est stocké séparément par rapport aux échantillons et aux données qui en sont obtenues. On 
parle alors d’échantillons «désidentifiés».  

Dans ce cas on peut recontacter l’individu si cela s’avère nécessaire. Seules des personnes désignées 
ont accès au code d’identification 
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3. Les applications génétiques dans le domaine juridique  

On utilise l’analyse de l’ADN nucléaire ou mitochondriale pour :  

 Les recherches de paternité 

 Identification de corps 

 Identification des traces biologiques sur une scène criminelle ou délictuelle 

 

La technique CRISPR-Cas9 

 

. Définition : la technique CRISPR-Cas9 
 

Il s’agit d’une technique de génie génétique révolutionnaire qui se répand à très grande vitesse. Elle 
permet de modifier facilement, rapidement, à faible coût, avec un matériel simple et accessible, 
l’ADN de toute cellule végétale, animale ou humaine.  
Cette technique tire son nom des deux éléments qui, combinés, agissent comme des «ciseaux 
moléculaires» pour découper l’ADN : 

 Une enzyme (Cas-9) 
Cette enzyme spécialisée d’origine bactérienne  possède deux sites d’action qui vont hydrolyser 
chacun un des brins de la double hélice de l’ADN cible. 

 Une courte séquence répétée d’ADN (CRISPR : Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic 
Repeats) 

C’est une technique issue des mécanismes de l’immunité bactérienne. Lors d’une infection par un 
virus ou un plasmide, un grand nombre de bactéries insèrent des séquences partielles de ce virus ou 
de ce plasmide dans une fraction de leur génome dénommée CRISPR (Clustered Regularly 
Interspaced Short Palindromic Repeat : courtes répétitions palindromiques groupées et 
régulièrement espacées). CRISPR est formé de séquences répétées de 20 à 30 nucléotides espacées 
les unes des autres. 

Pour cibler la zone d’ADN à modifier, Il suffit de fabriquer en laboratoire un «ARN guide» 
correspondant au gène que l’on souhaite cibler, puis de l’arrimer à une enzyme Cas9 qui coupera 
l’ADN. 

En effet, cette technique permet de couper une séquence d’ADN en un site précis. En ce site, il 
devient alors possible d’insérer des nucléotides ou d’en éliminer. Ces modifications seront ensuite 
transcrites puis traduites dans les cellules. Mais nous verrons que cela n’est pas sans poser quelques 
problèmes éthiques. 

Une technique puissante pour la thérapie génique 

Les chercheurs ont étudié sur des embryons la capacité de CRISPR-cas 9 de modifier le gène HBB, 
codant la b-globine dont les mutations sont responsables de la b-thalassémie. Sur 86 embryons 
modifiés, 28 ont été correctement corrigés. 
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Grâce à la facilité de la technique CRISPR-cas 9 et son coût modique, le gène BRCA1 (gène de 
susceptibilité du cancer du sein) a été corrigé dans des cellules embryonnaires en culture. Il est 
possible d’avoir des enfants dénués de gènes mutés et liés à des maladies génétiques. De telles 
études nécessitent d’avoir de nombreux embryons ainsi qu’un stock de cellules germinales. Comme 
les cellules souches embryonnaires sont capables de se différencier en ovocytes et en 
spermatozoïdes, pour créer de nombreux embryons en vue d’établir des modèles d’étude pour des 
maladies génétiques créant des mutations responsables de telle ou telle maladie. Les chercheurs se 
servent aussi d’une telle différenciation pour modifier un gène dans l’une ou l’autre des cellules 
germinales. 

Tout ceci montre que la thérapie germinale humaine visant à éliminer certaines maladies génétiques 
est déjà largement développée au niveau de la recherche fondamentale sans pour autant parvenir au 
stade clinique.  

En effet, un mauvais usage d’une telle technologie est possible, par exemple en cherchant à 
améliorer des êtres humains avec des caractéristiques précises et choisies non liées à des maladies. 
Enfin, des voix se sont élevées pour rappeler le statut éthique de l’embryon et sa dignité. 

Comment, en effet, imposer à ces générations futures un certain nombre de modifications qu’elles 
n’auraient pas forcément voulues ? Comment prendre en compte l’exigence du consentement ? 

Ce gène modifié sera présent tout au cours du développement de cet embryon puis de la vie de la 
personne. L’embryon au stade unicellulaire constitue donc un élément de choix pour modifier les 
gènes. Mais il ne peut être considéré comme un amas de cellules qu’on pourrait manipuler à souhait. 
Ces modifications seront transmises aux générations futures sans pouvoir évaluer à l’heure actuelle 
les conséquences. Peut-on porter cette responsabilité pour des générations futures ? 

En thérapeutique, les espoirs soulevés par cette technique sont très nombreux pour corriger les 
maladies génétiques et promet d’immenses progrès de thérapie génique. Par exemple, des travaux 
ont été publiés récemment sur l’utilisation du CRISPR-Cas9 sur des souris, ciblant les gènes 
défectueux responsables de la myopathie de Duchenne avec des résultats prometteurs. Egalement, 
des chercheurs ont pu améliorer la vision de souris atteintes d’une maladie dégénérative héréditaire 
qui les rendait aveugles. Pour améliorer la compatibilité des organes porcins avec l’être humain, une 
autre équipe de scientifiques a pu retirer simultanément 62 gènes dans le génome du cochon, levant 
un certain nombre d’obstacles à la xénotransplantation (transplantion inter-espèces). Il serait 
également envisageable de corriger les mutations du gène BRCA1 (qui favorise le cancer du sein) ou 
d’autres formes de cancer, de réparer la mutation du gène CFTR codant pour la mucoviscidose, d’agir 
sur la β-thalassémie, et même sur le sida. 

Principaux problèmes éthiques : 
 
Les cellules germinales sont les gamètes : spermatozoïdes et ovocytes. S’il est désormais possible de 
modifier n’importe quelle cellule, c’est le cas aussi pour l’embryon humain et les cellules germinales. 
C’est là que se situe la question éthique, voire sanitaire, majeure. 

 « Bébé sur mesure». La technologie peut être utilisé pour dicter quels gènes un embryon devrait 
ou ne devrait pas avoir. Avec à la clé la possibilité de «créer» des enfants sur mesure, conduisant à 
de possibles dérives eugéniques. 

 Modification transmissible aux générations suivantes. Les modifications génétiques subies par un 
embryon affecteront également ses cellules germinales, ovocytes pour les femmes, 
spermatozoïdes pour les hommes. Ainsi, les modifications se transmettront aux générations 
suivantes, de façon définitive et avec des conséquences impossibles à anticiper. 
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 « Effet mosaïque ». La technique appliquée sur l’embryon humain au stade de quelques cellules 
soulève une autre question cruciale. Il sera impossible de s’assurer que toutes les cellules de 
l’embryon seront réellement modifiées. Si la vérification par un Diagnostic Pré Implantatoire (DPI) 
est possible sur une cellule, elle ne le sera pas sur toutes, puisqu’il faut pour cela la prélever de 
l’embryon et faire son séquençage. Un « effet mosaïque » peut arriver : c’est-à-dire que certaines 
cellules seraient modifiées, d’autres non, et ceux qui manipuleraient ainsi l’embryon avant son 
implantation n’en auraient pas connaissance. Les conséquences sur la santé de l’enfant à naître ne 
pourraient alors se vérifier «que sur lui-même» à la naissance ou même des années plus tard. 
 

  Le génome, un patrimoine sacré ? 
 

En définitive, derrière la question de l’embryon humain se cache celle de la valeur qu’accorde notre 
société au génome. « Est-ce qu’on considère que le gène est une valeur en soi, sacrée ?,  Dans ce cas, 
on n’y touche pas». 
 

 Sur ce point, deux camps s’opposent. D’un côté, pour une majorité, le génome doit être 
considéré comme le fruit d’un héritage commun à préserver. Ce patrimoine, résultat 
d’années d’évolution humaine, ne doit donc en aucun cas être corrompu par l’intervention 
d’outils biotechnologiques dont nous contrôlons encore mal la portée. D’un autre côté, les 
partisans de l’homme augmenté considèrent que la nature a parfois besoin d’un coup de 
pouce pour supprimer ou corriger ses imperfections. 

 Cette approche transhumaniste recèle cependant des dérives potentiellement graves. "Le 
risque serait ensuite de vouloir modifier des gènes qui codent pour un trait n’ayant rien à voir 
avec une maladie, comme la couleur des yeux". Les CRISPR deviendraient alors des outils 
privilégiés d’une forme d’eugénisme, allant à l’encontre des principes fondamentaux de 
justice et d’égalité entre les hommes. 
 

 Donc L’ADN humain et les droits de l’homme : le génome humain fait partie du 
«patrimoine de l’humanité». Le Comité international de bioéthique de l’Unesco a, le 5 
octobre 2015, interpellé la communauté internationale sur la question de la dignité, 
rappelant que le génome humain fait partie du « patrimoine de l’humanité », ce qui souligne 
« la valeur exceptionnelle de ce qui doit être protégé et transmis aux générations futures ». 
Les techniques qui vont induire des modifications importantes du génome transmissibles aux 
générations futures risquent donc grandement de «mettre en péril la dignité inhérente et 
donc égale de tous les êtres humains et de faire renaître l’eugénisme, déguisé comme 
l’accomplissement du désir d’une vie améliorée ». 
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