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MANIPULATION	  DU	  GÉNOME	  HUMAIN	  
APPLICATIONS	  CLINIQUES	  POTENTIELLES	  

Indica5ons	  indiscutables	  ou	  Gene-c	  Correc-on	  
	  
§  Eviter	  de	  transme-re	  à	  l’enfant	   	  une	  pathologie	  héréditaire	  par8culièrement	  grave 	  

	  non	  suscep8ble	  d’être	  traitée	  
	  dont	  l’anomalie	  génique	  causale	  a	  été	  iden8fiée	  

	  

§  Dans	  les	  situa8ons	  ou	  le	  DPN/	  DPI	  ne	  sont	  pas	  réalisables	  
ü  lorsque	  un/les	  parent(s)	  sont	  homozygotes	  pour	  le	  variant	  pathogène	  
ü  certaines	  muta8ons	  homoplasmiques	  de	  l’ADNmt	  
ü  lorsque	  le	  recours	  au	  DPI	  n’a	  pas	  permis	  le	  transfert	  d’embryon	  (~20%	  des	  cas)	  

§  DPI	  :	  les	  embryons	  a-eints	  ne	  pourraient-‐ils	  pas	  être	  «	  traités	  »	  plutôt	  que	  détruits?	  
	  

§  Cependant	  
ü  pas	  assez	  de	  recul	  sur	  la	  technologie	  
ü  d’autres	  moyens	  de	  réaliser	  un	  projet	  parental	  (adop8on,	  don	  de	  gamète,	  accueil	  

d’embryon)	  
	  

§  Ne	  vaut-‐il	  pas	  mieux	  encourager	  l’accès	  au	  dépistage	  pré-‐concep8onnel	  ou	  au	  dépistage	  
néonatal?	  

§  A	  terme	  :	  thérapie	  génique	  soma8que	  efficace?	  

Rapport	  Modifica-on	  du	  Génome	  –	  Académie	  Na-onale	  de	  Médecine	  (2016)	  



Indica5ons	  «	  médicales	  »	  ou	  Gene-c	  Protec-on	  
	  
§  Réduire	  le	  risque	  d’appari8on	  de	  pathologies	  communes	  

ou	  «	  protéger	  »	  l’individu	  
	  	  

ü  variants	  naturels	  de	  la	  structure	  génomique	  qui	  
peuvent	  jouer	  un	  rôle	  «	  protecteur	  »	  fort	  contre	  des	  
maladies	  (SLC30A8	  et	  diabète,	  PCSK9	  et	  
hypercholestérolémie	  ,	  CCR5	  et	  infec8ons	  virales)	  

ü  rôle	  de	  ces	  variants	  encore	  mal	  connu,	  associés	  à	  des	  
effets	  très	  faibles	  et	  en	  interac8on	  avec	  d’autres	  gènes	  

	  
	  à	  SLC39A8	  protège	  contre	  l’hypertension	  et	  
	  Parkinson	  mais	  augmente	  le	  risque	  de	  
	  schizophrénie,	  maladie	  de	  Crohn	  et	  obésité	  

Costas	  et	  al,	  Am	  Jour	  Med	  Genet	  (2018)	  

Rapport	  Modifica-on	  du	  Génome	  –	  Académie	  Na-onale	  de	  Médecine	  (2016)	  
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Indica5ons	  «	  médicales	  »	  ou	  Gene-c	  Protec-on	  

He	  Jiankui	  speaks	  about	  his	  claim	  to	  have	  helped	  make	  the	  first	  genome-‐edited	  babies.	  
Credit:	  S.	  C.	  Leung/SOPA	  Images	  via	  Zuma	  
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Indica5ons	  contestables	  ou	  «	  Gene5c	  Enhancement	  »	  
	  

§  Promouvoir	  des	  caractères	  ou	  des	  traits	  par8culiers	  chez	  l’enfant	  à	  naitre	  ?	  

ü  Pour	  sa8sfaire	  les	  aspira8ons	  de	  parents	  et	  de	  médecins	  souhaitant	  «	  fabriquer	  des	  
enfants	  sur	  mesure	  »	  

Human	  Enhancement:	  An	  Interdisciplinary	  Inquiry	  
S.	  Bateman,	  J.	  Gayon,	  S.	  Allouche,	  J.	  GoffeRe,	  M.	  Marzano	  

Josephine	  Johnston	  	  
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§  Promouvoir	  des	  caractères	  ou	  des	  traits	  par8culiers	  chez	  l’enfant	  à	  naitre	  ?	  

ü  Pour	  sa8sfaire	  les	  aspira8ons	  de	  parents	  et	  de	  médecins	  souhaitant	  «	  fabriquer	  des	  
enfants	  sur	  mesure	  »	  

§  Aléatoire	  (influence	  épigéné8que	  et	  environnement)	  

Human	  Enhancement:	  An	  Interdisciplinary	  Inquiry	  
S.	  Bateman,	  J.	  Gayon,	  S.	  Allouche,	  J.	  GoffeRe,	  M.	  Marzano	  

§  Inconvénients	  d’essayer	  de	  contrôler	  encore	  plus	  étroitement	  
l’iden8té	  de	  nos	  enfants	  
	  

ü  La	  parentalité	  implique	  beaucoup	  de	  choix	  et	  de	  
responsabilités…	  …	  mais	  également	  d’apprendre	  à	  
abandonner	  le	  contrôle	  et	  accepter	  la	  personne	  que	  l'enfant	  
est	  en	  train	  de	  devenir	  

ü  Les	  futurs	  parents	  qui	  s’efforcent	  de	  donner	  forme	  à	  leurs	  
enfants	  risquent	  d’être	  déçus,	  car	  personne	  ne	  peut	  
contrôler	  totalement	  qui	  sera	  l’enfant	  

ü  Mais	  ils	  risquent	  également	  de	  passer	  à	  côté	  de	  la	  croissance	  
personnelle	  qui	  découle	  de	  l’incer8tude	  et	  de	  l’ouverture	  au	  
don	  de	  la	  nature	  imprévisible	  de	  leur	  enfant	   Josephine	  Johnston	  	  
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Indica5ons	  contestables	  ou	  «	  Gene5c	  Enhancement	  »	  
	  

§  Améliorer	  l’être	  humain	  ou	  augmenter	  ses	  performances	  (Human	  Enhancement)	  ?	  

ü  Augmenter	  la	  performance,	  le	  rendement	  physique	  et	  intellectuel	  

ü  Améliorer	  l’humeur	  (Mood	  Enhancement),	  les	  disposi8ons	  affec8ves	  et	  émo8onnelles	  

ü  Prolonger	  l'espérance	  de	  vie,	  augmenter	  la	  résistance	  à	  la	  maladie	  

ü  Réduire	  l’agressivité	  et	  développer	  le	  raisonnement	  moral	  (Moral	  Enhancement)	  

Human	  Enhancement:	  An	  Interdisciplinary	  Inquiry	  
S.	  Bateman,	  J.	  Gayon,	  S.	  Allouche,	  J.	  GoffeRe,	  M.	  Marzano	  
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ü  Réduire	  l’agressivité	  et	  développer	  le	  raisonnement	  moral	  (Moral	  Enhancement)	  

Human	  Enhancement:	  An	  Interdisciplinary	  Inquiry	  
S.	  Bateman,	  J.	  Gayon,	  S.	  Allouche,	  J.	  GoffeRe,	  M.	  Marzano	  

§  Center	  for	  American	  Progress	  

ü  Réduire	  le	  besoin	  de	  sommeil	  

ü  Augmenter	  le	  seuil	  de	  douleur	  

ü  Survivre	  à	  la	  perte	  de	  sang	  

ü  Augmenter	  la	  résistance	  au	  stress	  

ü  Améliorer	  la	  vision	  nocturne	  

hRps://scienceprogress.org/2011/01/the-‐rise-‐and-‐
decline-‐of-‐military-‐human-‐enhancement/	  
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HUMAN	  ENHANCEMENT	  
TECHNO-‐PROGRESSISME	  VERSUS	  BIOCONSERVATISME	  

	  
Vers	  une	  réflexion	  plus	  globale	  qui	  concerne	  l’évolu5on	  de	  la	  médecine	  et	  de	  la	  société	  
	  

§  Qu’est-‐ce	  qu’une	  améliora8on	  désirable	  et	  acceptable?	  Qui	  décide?	  	  
§  Quelle	  est	  la	  référence	  ini8ale?	  

L’améliora8on	  se	  réfère	  à	  une	  hiérarchie	  
à	  si	  tous	  les	  humains	  sont	  améliorés,	  cet	  état	  devient	  la	  norme!	  

	  

§  Toute	  améliora8on	  humaine	  acceptable	  est-‐elle	  «thérapeu8que»	  ?	  
i.e.	  en	  rapport	  avec	  le	  traitement	  et	  la	  guérison	  des	  maladies	  
Selon	  quelle	  logique	  norma8ve?	  

§  Jusqu’où	  améliorer?	  Quels	  risques	  sont	  (in)acceptables	  ?	  Qui	  décide?	  
	  

§  Quels	  intérêts	  et	  quelles	  valeurs	  sociales,	  économiques,	  poli8ques,	  sou8ennent	  ces	  pra8ques?	  
	  

§  Pour	  qui	  une	  améliora8on	  est-‐elle	  désirable?	  	  

§  Qui	  en	  est	  bénéficiaire?	  

à	  Nécessité	  d’un	  cadre	  règlementaire	  adapté	  !	  

Human	  Enhancement:	  An	  Interdisciplinary	  Inquiry	  
S.	  Bateman,	  J.	  Gayon,	  S.	  Allouche,	  J.	  GoffeRe,	  M.	  Marzano	  



CONTEXTE	  LÉGISLATIF	  ET	  INSTITUTIONNEL	  
DÉCLARATIONS	  &	  CONVENTIONS	  INTERNATIONALES	  

§  Les	  interven8ons	  ayant	  pour	  but	  de	  modifier	  le	  génome	  de	  la	  descendance	  sont	  clairement	  
proscrites	  depuis	  1994	  dans	  la	  loi	  française	  (Ar8cle	  16-‐4	  du	  code	  civil)	  

	  «	  …Sans	  préjudice	  des	  recherches	  tendant	  à	  la	  prévenGon	  et	  au	  traitement	  des	  maladies	  généGques,	  
aucune	  transformaGon	  ne	  peut	  être	  apportée	  aux	  caractères	  généGques	  dans	  le	  but	  de	  modifier	  la	  
descendance	  de	  la	  personne	  »	  
	  
§  Conven8on	  d’Oviedo	  -‐	  2011	  (Ar8cle	  13)	  

«	  Une	  intervenGon	  ayant	  pour	  objet	  de	  modifier	  le	  génome	  humain	  ne	  peut	  être	  entreprise	  que	  pour	  
des	  raisons	  prévenGves,	  diagnosGques	  ou	  thérapeuGques	  et	  seulement	  si	  elle	  n’a	  pas	  pour	  but	  
d'introduire	  une	  modificaGon	  dans	  le	  génome	  de	  la	  descendance»	  
	  
§  Comité	  interna8onal	  de	  bioéthique	  de	  l’UNESCO	  –	  2015	  

«La	  communauté	  internaGonale	  des	  chercheurs	  scienGfiques	  devrait	  être	  chargée	  de	  la	  
responsabilité	  d'évaluer	  et	  d'assurer	  la	  sécurité	  des	  procédures	  qui	  modifient	  le	  génome	  humain»	  et	  
qu’	  «	  Il	  est	  important	  pour	  les	  États	  et	  les	  gouvernements	  d’accepter	  le	  principe	  d'une	  responsabilité	  
mondiale	  partagée	  dans	  le	  cas	  de	  l'ingénierie	  du	  génome	  humain».	  	  
	  



CONTEXTE	  LÉGISLATIF	  ET	  INSTITUTIONNEL	  
LOIS	  &	  RÈGLEMENTS	  

Posi8ons	  rela8vement	  hétérogènes	  des	  autres	  pays	  et	  des	  organisa8ons	  interna8onales	  
	  
§  La	  Commission	  européenne	  :	  les	  règles	  éthiques	  sont	  de	  la	  compétence	  des	  États	  membres	  
§  Au	  Royaume-‐Uni	  :	  le	  pays	  européen	  le	  plus	  permissif	  (cf	  transfert	  mitochondrial)	  
§  L’Allemagne	  reste	  très	  conservatrice	  mais	  souhaite	  un	  débat	  de	  fond	  
§  États-‐Unis	  :	  autorégula8on	  sans	  législa8on	  contraignante	  
§  Le	  cas	  de	  la	  Chine	  

Moratoire	  ou	  liberté	  de	  recherche	  ?	  

Isasi	  et	  al,	  Science	  (2016)	  
hRp://www.assemblee-‐na-onale.fr/14/rap-‐off/i4618-‐tI.asp#P1154_167996	  

Lander	  et	  al,	  Nature	  (2019)	  



RECHERCHES	  MENÉES	  SUR	  LES	  CELLULES	  GERMINALES	  ET	  
L’EMBRYON	  HUMAIN	  

hRp://www8.na-onalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=12032015a	  

	  
Si	  l’on	  doit	  refuser	  actuellement	  toute	  tenta8ve	  ayant	  pour	  but	  de	  faire	  naitre	  un	  enfant	  dont	  
le	  génome	  aurait	  été	  modifié,	  faut-‐il	  pour	  autant	  interdire	  la	  recherche	  y	  compris	  sur	  les	  
cellules	  germinales	  et	  l’embryon	  humain	  ?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Besoin	  important	  de	  recherche	  fondamentale	  et	  préclinique	  
	  
1)  pour	  évaluer	  les	  technologies	  modifiant	  le	  génome	  dans	  les	  cellules	  humaines	  

2)  pour	  apprécier	  les	  bénéfices	  et	  les	  risques	  de	  leur	  u8lisa8on	  clinique	  poten8elle	  

3)  pour	  comprendre	  la	  biologie	  des	  cellules	  germinales	  et	  des	  embryons	  humains	  

Académies	  Na-onales	  des	  Sciences	  et	  de	  Médecine	  Américaines	  
Royal	  Society	  Britannique	  

Académie	  des	  Sciences	  Chinoise	  



CONSIDÉRATIONS	  SOCIÉTALES,	  ETHIQUES	  &	  MORALES	  

Nécessité	  d’un	  large	  consensus	  de	  la	  société	  sur	  l’opportunité	  de	  modifier	  un	  aspect	  
fondamental	  de	  l’humanité	  !	  
	  
Impacts	  sociétaux	  considérables…	  
	  
§  Les	  personnes	  présentant	  des	  différences	  ou	  des	  handicaps	  géné8ques	  peuvent	  être	  

vic8mes	  de	  s8gma8sa8on	  et	  de	  discrimina8on	  

§  Les	  parents	  pourraient	  être	  soumis	  à	  une	  forte	  pression	  des	  pairs	  et	  du	  marke8ng	  pour	  
améliorer	  leurs	  enfants	  

§  Un	  accès	  inégal	  à	  la	  technologie	  pourrait	  accroître	  les	  inégalités	  

§  L'améliora8on	  géné8que	  pourrait	  même	  diviser	  les	  humains	  en	  sous-‐espèces	  

§  L'introduc8on	  de	  modifica8ons	  géné8ques	  dans	  les	  généra8ons	  futures	  pourrait	  avoir	  des	  
effets	  permanents	  et	  éventuellement	  nocifs	  sur	  l'espèce	  

à	  Quelles	  sont	  les	  valeurs	  qui	  nous	  font	  vivre?	  
	  
Mais	  également,	  poten5el	  de	  modifier	  le	  monde	  en5er	  et	  ses	  écosystèmes!!	  



julie)e.nectoux@aphp.fr	  

Foutez le 
camp les gars, 

c’est un 
piège! 


