
 

 

 
Modèle Francophone International des 

Nations Unies en Eurasie 
2020 

 
 

RAPPORT DE RECHERCHE 

 
 

Assemblée Générale 5 : Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) 

 
La question de la modification génétique des êtres humains

 
 
 
 
 

1 



 

FORUM : Assemblée Générale 5 - Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
SUJET : La question de la modification génétique des êtres humains 
MEMBRE DE L’ÉTAT-MAJOR : Yasemin Kan 
POSITION : Vice-présidente 

 
 
Introduction 

 

Depuis le XXe siècle, avec la redécouverte des travaux de Mendel et les travaux de               

Morgan , on sait que l’hérédité est due à la transmission des particules appelées gènes.              1

Depuis lors, l’homme a essayé différentes techniques pour changer la structure de ces gènes              

et créer des bovins sans cornes, des tomates qui mûrissent lentement avec le temps et même                

des moustiques incapables de transmettre le paludisme… Mais en ce qui concerne l'édition             

des gènes humains, on perçoit des changements et des problèmes. La modification génétique             

sur les êtres humains peut être appliquée de deux manières très différentes : la modification               

génétique somatique et la modification génétique germinale. 

La modification génétique somatique ajoute, coupe ou modifie les gènes dans           

certaines cellules d'une personne existante, généralement pour soulager une condition          

médicale. Ces techniques de thérapie génique approchent de la pratique clinique, mais            

seulement pour quelques conditions et à un coût très élevé. 

La modification génétique germinale modifie les gènes des ovules, du sperme ou des             

embryons précoces. Souvent appelées «modification génétique héréditaire », ces altérations         

apparaissent dans chaque cellule de la personne qui s'est développée à partir de ce gamète ou                

de cet embryon, ainsi que dans toutes les générations suivantes. 

Pour des raisons de sécurité, d'éthique et de société, de nombreux scientifiques,            

éthiciens, décideurs, en phase avec la majorité de la population, s'accordent à dire que              

l'édition de la lignée germinale est une ligne rouge à ne pas franchir. L'utilisation de l'édition                

germinale pour la reproduction est interdite par la loi dans plus de 40 pays et par le Conseil                  

de l’Europe. 

Cependant en novembre 2018, un scientifique du nom He JianKui a annoncé qu'il             

avait modifié les gènes de bébés filles jumelles, même si ce n’était pas autorisé par le                

1Plus d’infos sur les travaux de Mendel et de Morgan sur  https://bio.m2osw.com/gcartable/histbiom.htm  
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gouvernement chinois (il a récemment écopé de trois ans de prison ). Le Comité consultatif              2

d’experts de l’OMS pour l’encadrement et la surveillance des modifications apportées au            

génome humain s’est réuni les 18 et 19 mars 2019. Lors de cette réunion, dans une                

recommandation provisoire à l’intention du Directeur général de l’OMS, le Comité a déclaré             

qu’il serait, pour l’instant, irresponsable que quiconque mette en œuvre des applications            

cliniques de modifications génétiques de la lignée germinale humaine. Ce développement           

scientifique récent a déclenché un nouveau débat autour de la modification germinale            

humaine, en particulier entre les parties qui souhaitent faire avancer la technologie et ceux              

qui craignent qu'elle puisse ouvrir la porte à une nouvelle forme d'eugénisme. 
 

 

Définition des termes clefs 

 

La transgenèse  

C’est une technique servant à introduire un gène étranger dans le génome d’un             

organisme en vue d’obtenir un organisme génétiquement modifié.  

 

Le génome  

Le génome est l'ensemble du matériel génétique d'une espèce codé dans son ADN             

(qui est constitué des nucléotides), sauf pour certains virus dans lesquels le génome est              

constitué d’ARN (acide ribonucléique). Il ne faut pas confondre le terme gène avec le              

génome. Le terme gène désigne une unité d'information génétique, codée sous forme d'une             

séquence de nucléotides sur un brin d'ADN. On parle de génome pour désigner l'ensemble du               

matériel génétique, dont le gène n'est en fait qu'une petite partie. 

 

Génie génétique  

La génie génétique (aussi appelé comme l’ADN recombinant ) est l'ensemble des            

outils permettant de modifier la constitution génétique d'un organisme en supprimant, en            

2 
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/chine-le-createur-des-premiers-bebes-ogm-condamne-a-3-ans-de-prison_1
40176  
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introduisant ou en remplaçant de l'ADN au moyen d’enzymes. C’est l’ensemble des            

techniques de manipulation des génomes. 

 

CRISPR-Cas9  

CRISPR est un moyen de trouver un morceau d'ADN spécifique à l'intérieur d'une             

cellule et modifier ce morceau d'ADN afin d’éditer le gène. Il existe des protéines appelées               

des « Cas » qui aident cette procédure. Cas9 est l’une des protéines les plus utilisées parce               

que cette protéine peut être facilement programmée pour trouver et se lier à presque n'importe               

quelle séquence cible souhaitée, simplement en lui donnant un morceau d'ARN pour la guider              

dans sa recherche. Cette technique CRISPR-Cas9, dite des « ciseaux moléculaires », fait             

beaucoup parler d'elle, entre espoirs de guérir des maladies génétiques et risques de dérives              

éthiques. 

 

Eugénisme de Galton 

L’eugénisme de Galton est un programme de sélection artificielle pour produire une            

race d’hommes améliorée par un contrôle des mariages et des naissances. Les méthodes             

eugéniques les plus couramment utilisées ont été la stérilisation des ceux qui n'étaient pas              

assez valorisés et le mariage de ceux qui étaient valorisés pour créer une race humaine               

soit-disant meilleure. Cette idéologie a donné naissance à d’autres projets organisés, comme            

ce qui s'est passé à la fin des années 1920 en Autriche et dans les pays scandinaves , puis en                   3

Allemagne nazie. 

 

Le thérapie génique  

La thérapie génique est une méthode consistant à introduire des acides nucléiques            

(ADN ou ARN) dans les cellules d'un organisme pour y corriger une anomalie, comme une               

mutation, à l'origine d'une pathologie (c’est une branche de la médecine et de la biologie qui                

travaille sur la cause, la nature des maladies). 

 

 

3 http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/5319/MS_2004_10_916.html 

4 

http://www.ipubli.inserm.fr/bitstream/handle/10608/5319/MS_2004_10_916.html#:~:text=Il%20est%20vrai%20qu'il,grande%20conscience%20de%20leur%20m%C3%A9rite.&text=En%20Scandinavie%20comme%20ailleurs%2C%20qui,probl%C3%A8me%20eug%C3%A9nique%20%C2%BB%20dit%20f%C3%A9condit%C3%A9%20diff%C3%A9rentielle


 

La Bioéthique  

La bioéthique ou éthique médicale est l'étude des problèmes éthiques posés par les             

avancées en matières de biologie et de médecine. Ce néologisme regroupe ainsi les questions              

éthiques ou morales posées par ces avancées technologiques et scientifiques, et l’impact            

qu’elles peuvent avoir sur l’être humain.  

 

Les règles de Watson et Crick 

Watson et Crick sont deux scientifiques qui ont découvert une structure pour l’acide             

désoxyribonucléique (ADN). Cette structure présente de nouvelles caractéristiques qui sont          

d’un intérêt biologique considérable. Une structure pour l’acide nucléique a déjà été proposée             

par Pauling et Corey. Pour eux, cette structure n’était pas satisfaisante. Leur structure avait              

deux chaînes hélicoïdales enroulées chacune autour du même axe. 

 

 

Aperçu général 
 

L’histoire de la génétique  

Il n'est pas aisé de déterminer une date précise sur l'émergence de la génétique mais               

on prend généralement les découvertes de Mendel comme repères. Gregor Mendel est un             

scientifique autrichien né en 1822. Il est considéré comme le fondateur de la génétique. En               

1857, il découvre les principes fondamentaux de l'hérédité en effectuant diverses expériences            

de croisements de plans de petits pois homozygotes dont l'un avait des fleurs violettes et               4

l'autre des fleurs blanches. Ces croisements monohybrides montrent qu'un caractère          5

héréditaire est déterminé par deux facteurs provenant de la rencontre de deux cellules             

reproductrices. La première génération (F1) provenant des deux lignées pures présente           

uniquement des fleurs violettes. La deuxième génération (F2) présente une fleur blanche pour             

trois violettes. L'apparition de plantes à fleurs blanches dans la génération F2 amène Mendel              

à déduire que le facteur héréditaire des fleurs blanches ne disparaît pas chez les plantes de la                 

4 Se dit d'une cellule ou d'un individu qui possède deux gènes identiques sur chaque chromosome de la même 
paire. 
5 Individu issu de parents qui diffèrent par un seul caractère mendélien. 
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première génération (F1), mais qu'il est en quelque sorte cachée (ou récessive). Pour ce qui               

est des fleurs violettes, elles ont un caractère dominant. Ça veut dire que tout organisme               

hérite de deux copies de gènes de chaque caractère, l'une provenant du père et l'autre de la                 

mère. Dans les années 1900, Carl Correns Hugo indépendamment de Mendel découvre et             

justifie les lois de Mendel, qui seront les premières lois de la génétique moderne. Grâce à ces                 

hommes et aux efforts des divers scientifiques on sait aujourd'hui que le corps humain est               

constitué de milliards de cellules comportant chacune un noyau où se trouve des             

chromosomes. Les chromosomes sont constitués d'ADN qui porte les gènes.  

 

https://sml.snl.no/CRISPR  

 

L'histoire de la modification génétique 

 Les organismes modifiés d'une manière qui « ne se produit pas naturellement par            

accouplement et/ou recombinaison naturelle » sont appelés des organismes génétiquement         

modifiés (OGM). Herbert Boyer et Stanley Cohen ont créé le premier organisme            

génétiquement modifié en 1973, une bactérie résistante à l'antibiotique kanamycine. La           

technique employée pour cette expérience (et généralement pour obtenir des OGM) se            

nomme la transgénèse. Cela consiste à introduire un gène étranger (que l’on nomme             

transgène) dans le génome d’un organisme. Elle permet aux organismes chez qui elle est              

appliquée d’obtenir des caractéristiques qu’ils n’avaient pas à la base afin de les rendre «               

meilleurs ». 
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 On peut parler d’organismes génétiquement conçus pour décrire les génomes          

d'organismes qui ont été directement manipulés avec la biotechnologie. À l'origine, le terme             

OGM n'était généralement pas utilisé par les scientifiques pour décrire les organismes            

génétiquement modifiés jusqu'à ce que l'utilisation des OGM soit devenue courante dans les             

médias populaires. Le Département de l'agriculture des États-Unis (USDA) considère que les            

OGM sont des plantes ou des animaux avec des changements héréditaires introduits par génie              

génétique ou des méthodes traditionnelles, tandis que les organismes génétiquement conçus           

ont des gènes qui ont été introduits, éliminés ou réorganisés en utilisant la biologie              

moléculaire, en particulier les techniques de l'ADN recombinant. 

 Les humains ont domestiqué des animaux depuis environ 12 000 avant J.C., en              

utilisant l'élevage sélectif ou la sélection artificielle (par opposition à la sélection naturelle).             

Le processus de sélection sélective, dans lequel des organismes avec les traits désirés (et donc               

avec les gènes désirés) sont utilisés pour reproduire la prochaine génération et où les              

organismes dépourvus du trait ne sont pas élevés, est un précurseur du concept moderne de               

modification génétique. Les humains trouvent aujourd’hui d'autres moyens pour réaliser ces           

modifications. En 1974, Rudolf Jaenisch a créé une souris transgénique en introduisant de             

l'ADN étranger dans son embryon, ce qui en fait le premier animal transgénique au monde.               

Cependant, il a fallu encore huit ans avant que des souris transgéniques ne soient développées               

pour transmettre le transgène à leur progéniture. 

 

En 1983, la première plante génétiquement modifiée a été développée par Michael W.              

Bevan, Richard B. Flavell et Mary-Dell Chilton. Ils ont infecté le tabac avec la bactérie               

Agrobacterium, elle-même transformée avec un gène de résistance aux antibiotiques, et           

grâce à des techniques de culture tissulaire, ont pu faire pousser une nouvelle plante              

contenant le gène de résistance. 

Les cultures génétiquement modifiées sont des plantes génétiquement modifiées          

utilisées en agriculture. Les premières cultures développées ont été utilisées pour la            

consommation animale ou humaine et offrent une résistance à certains ravageurs, maladies,            

conditions environnementales, intempéries ou traitements chimiques. La deuxième génération         

de cultures visait à améliorer la qualité, souvent en modifiant le profil nutritionnel. Les              

cultures génétiquement modifiées de troisième génération pourraient être utilisées à des fins            
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non alimentaires, y compris la production d'agents pharmaceutiques, de biocarburants et           

d'autres produits utiles sur le plan industriel, ainsi que pour la biorestauration. 

 

Le processus de génie génétique des mammifères est lent, fastidieux et coûteux.             

Cependant, les nouvelles technologies rendent les modifications génétiques plus faciles et           

plus précises. Les premiers mammifères transgéniques ont été produits en injectant de l'ADN             

viral dans des embryons puis en implantant les embryons chez les femelles. Quand l'animal              

atteint l'âge de reproduction, la progéniture est examinée pour observer la présence du gène              

dans chaque cellule. Grâce au développement de CRISPR-Cas9 la procédure est maintenant            

plus rapide et n’est pas plus chère. 

 

 

 

 

Qu’est-ce que le CRISPR-Cas9, et pourquoi est-ce la technique la plus           

utilisée ? 

 

 Les scientifiques ont commencé à chercher des moyens de modifier les génomes dans             

les années 1960. Ils utilisent des particules moléculaires empruntées à des bactéries.            

Certaines de ces particules séparent les bases d'ADN ; d'autres les fixent ensemble comme de               

la colle. En 1972, après quelques années d'essais et d'erreurs les chercheurs ont finalement              

pérenniser une technique pour couper et coller l'ADN. Pour la première fois, il était possible               

de mélanger et de faire correspondre des gènes pour créer des séquences hybrides (appelées              

ADN recombinant) qui n'avaient jamais existé auparavant. On prend la bactérie, on supprime             

ses gènes qui la rende virulente, puis on y noue le gène recherché issu d'une cellule humaine.                 

On libère ensuite des copies de la bactérie recombinante dans les cellules d'un patient ayant               

un dysfonctionnement avec le gène concerné. Les bactéries insèrent alors naturellement le            

nouveau gène dans l’ADN des cellules et peuvent atténuer les symptômes de la maladie.              

Cette technique est à la base de la thérapie génique, imprégnant les cellules de gènes sains                

pour compenser les maladies. 
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 Au début des années 2000, les scientifiques ont cherché des outils qu'ils pourraient             

mieux contrôler, en agissant plus précisément sur le génome. En bricolant des parties de              

protéines naturelles, ils ont découvert qu'ils pouvaient synthétiser des protéines artificielles           

capables de cibler des mutations à des emplacements souhaités dans un génome. Ces             

protéines artificielles sont nommées nucléases à doigt de zinc (ZFN). À la fin de 2011, une                

nouvelle méthode de modification des gènes, celle de nucléases effectrices de type activateur             

de transcription (TALEN), a été découverte. Cette nouvelle technologie permettait de cibler            

des séquences de nucléotides plus facilement qu’avec des nucléases à doigts de zinc. Dès              

janvier 2013, une autre méthode a cependant émergé à partir de travaux indépendants de              

plusieurs groupes de recherche. Cette nouvelle méthode (désignée sous le nom CRISPR)            

utilisait une nucléase appelée Cas9 (CRISPR-associated protein 9) pour couper l’ADN et            

permettre l’édition du génome.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CRISPR-Cas9_Editing_of_the_Genome_(26453307604).jpg  
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Les avantages du système CRISPR, comparé aux nucléases à doigts de zinc (ZFN) et aux               

TALEN, sont les suivants : 

 

1- une seule protéine (Cas9) est nécessaire et, puisqu’elle est universelle, aucune ingénierie              

de protéines n’est demandée, contrairement aux méthodes utilisant les nucléases ZFN et les             

TALEN. 

 

2- le ciblage dépend de l’appariement des bases, de sorte que la conception des ARN guides                 

qui sont des ARN qui s'associent à des enzymes protéiques et servent à guider l'action sur des                 

ARN ou des ADN de séquence complémentaire (qui nécessite uniquement une connaissance            

des règles de Watson et Crick.  

 

   3- de nouveaux ARN guides sont très faciles à produire.  

 

4- il est possible de cibler différentes séquences simultanément en utilisant un mélange de               

plusieurs ARN guides.  

 

Quelles mises en garde sur cette technologie ? 

On présente cette technique comme la plus utilisée mais est-elle vraiment sans défauts             

? La protéine Cas9 n’est pas à 100 % précise car elle peut couper le génome à des endroits                   

non souhaités. Ce problème de spécificité est réel et il n’est pas le seul risque. On qualifie de                  

«hors-cible» tous les effets non voulus que peut engendrer l’outil CRISPR/Cas9. Entre autres             

incertitudes, comment la cellule va-t-elle s’y prendre pour «réparer» la coupure produite par             

les ciseaux Cas9 ? Tout cela ne va-t-il pas créer des mutations inattendues ? Comme de                

nombreuses réponses médicales, CRISPR/Cas9 pourrait avoir des effets indésirables         

importants. Le souci est que nous ne sommes qu’au début des recherches cliniques : nous ne                

connaissons encore pas les risques de la thérapie CRISPR/Cas9 pour l’être humain et pour sa               

descendance. 
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L'idéologie eugéniste  

Dans le passé, il était impossible de changer les gènes d’un fœtus ou de faire une                 

différence dans les génomes qui puisse affecter les générations futures. Mais cela n’a pas              

empêché les scientifiques d’essayer de créer la race des maîtres ou la race supérieure. C’est               

ce qu’on appelle l’eugénisme. Si le contexte social de démocratisation joua un rôle important              

dans le développement de l’eugénisme, l’abandon du concept d’hérédité flexible ou «faible»            

joua un rôle encore plus influent. Ce concept stipule que les modifications acquises par les               

individus au cours de leur vie sont transmises à la génération suivante.  

À partir des années 1870, un nouveau concept de l’hérédité se répand : l’hérédité              

«inflexible» ou « forte » qui soutient que chaque organisme est constitué de deux parties :                

l’une est faite des caractères « patents » qui constituent le corps apparent, l’autre est               

constituée de caractères «latents» qui seront transmis aux descendants. En 1868, avec la             

théorie de la pangenèse de Darwin, un scientifique nommé Francis Galton, pour expliquer             

l’hérédité, supposa l’existence de «stirps», ensemble d’éléments responsables de la          

transmission des caractères d’une génération à l’autre : « Le stirp d’un enfant peut être               

considéré comme directement formé d’une partie des stirps de chacun de ses parents : dans               

ces conditions la structure personnelle de l’enfant n’est rien de plus qu’une représentation             

imparfaite de leurs propres stirps. » Avec ses informations il continua à faire des recherches               

et il établira ainsi que les qualités intellectuelles, comme les qualités physiques, sont             

héréditaires. Si l’environnement a une influence, tous les résultats lui donnent à penser que              

l’appartenance à une « race douée » joue un rôle majeur, l’environnement jouant un rôle               

mineur. Galton fréquemment utilisait le terme « race » en lui donnant un deuxième sens :              

celui de classe sociale. Les différences entre les classes sociales, visibles notamment par la              

réussite sociale, s’expliquent pour lui par des facteurs héréditaires. C’est la démarche initiale             

à partir de laquelle il a construit l’eugénisme. Il divise la « race anglaise » en trois classes                  

sociales : l’aristocratie, à laquelle il s’identifie, qui correspond à l’élite et qu’il appelle les «                

désirables », la bourgeoisie encore acceptable mais sans talent particulier et une classe             

importante de pauvres qu’il appelle les « indésirables ». Selon Galton et ses contemporains, la               

pauvreté correspond à un état biologique : le pauvre est pauvre car il est déterminé               

biologiquement ainsi. La stratégie eugénique est une stratégie réductionniste qui réduit les            
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problèmes sociaux à des problèmes biologiques. Galton a peur de voir disparaître les élites au               

profit des pauvres dont le nombre augmente de génération en génération. 

Galton écrit dans ses Mémoires : « Quand j’eus compris que l’hérédité des qualités              

mentales, sur lesquelles j’avais fait mes recherches, était réelle, et que l’hérédité était un              

moyen de développer des qualités humaines, beaucoup plus puissant que le milieu, je désirai              

explorer l’échelle des qualités dans des sens différents, en vue d’établir dans quelle mesure              

l’enfantement, tout au moins théoriquement, pouvait modifier la race humaine. Une nouvelle            

race pouvait être créée, possédant en moyenne un degré de qualité égal à celui rencontré               

seulement jusqu’ici dans les cas exceptionnels. » Pour créer cette « nouvelle race », Galton               

fonde l’eugénisme.  

 En tant que mouvement social, l'eugénisme a atteint sa plus grande popularité dans              

les premières décennies du XXe siècle, lorsqu'il était pratiqué dans le monde entier et promu               

par les gouvernements, les institutions et les individus influents. De nombreux pays ont             

adopté diverses politiques eugéniques, notamment : dépistage génétique, contrôle des          

naissances, promotion des taux de natalité différentiels, restrictions au mariage, ségrégation           

(à la fois ségrégation raciale et séquestration des malades mentaux), stérilisation obligatoire,            

avortements forcés ou grossesses forcées, allant même jusqu’au génocide dans le cas de             

l’holocauste.  

 Les progrès des technologies génétiques, génomiques et reproductives au début du           

21e siècle ont soulevé de nombreuses questions concernant leur statut éthique. Certaines voix             

ont ainsi affirmé que la génétique moderne est une porte dérobée à l'eugénisme, notamment              

Tania Simoncelli, l’ancienne directrice adjointe du Bureau de la politique scientifique et            

technologique de la Maison-Blanche, qui a déclaré que les progrès du diagnostic génétique             

préimplantatoire font évoluer la société vers un «nouvelle ère de l'eugénisme », et que,             6

contrairement à l'eugénisme nazi, l'eugénisme moderne est axé sur le consommateur et basé             

sur le marché, où les enfants sont de plus en plus considérés comme des produits de                

consommation fabriqués sur commande. Elle a également combattu juridiquement le droit           

d’établir un brevet sur des gènes humains . 7

 

6https://www.ted.com/talks/tania_simoncelli_should_you_be_able_to_patent_a_human_gene?langua
ge=en  
7 https://www.nature.com/news/365-days-nature-s-10-1.14367  
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La modification génétique est-elle éthique ? 

 Comme précisé dans l’introduction, il y a deux types de modification génétique : la              

modification génétique somatique et la modification génétique germinale. L'édition du          

génome humain pour effectuer des modifications dans les cellules somatiques à des fins de              

traitement de maladies génétiquement héritées fait déjà l'objet d'essais cliniques. Les cellules            

somatiques contribuent aux divers tissus du corps mais pas à la lignée germinale, ce qui               

signifie que, contrairement à la modification héréditaire de la lignée germinale, les effets des              

modifications apportées aux cellules somatiques sont limités à l'individu traité et ne seraient             

pas hérités par les générations futures. Au contraire, les cellules germinales sont des cellules              

reproductrices qui peuvent créer des embryons. Cela signifie que toutes les modifications qui             

y seront apportées seront transmises de parent à enfant, affectant toutes les générations             

futures. Le monde scientifique n’a aujourd’hui encore pas toutes les connaissances sur            

l’écosystème des génomes. Il peut donc sembler absurde de prendre un tel risque et              

éventuellement de mettre en danger les futures générations.  

 

 

 

Quatre arguments pour la modification génétique germinale 

 
1- La continuité  

Modification génétique germinale pourrait éradiquer entièrement et définitivement certaines         

conditions graves qui causent des souffrances à des millions de personnes, et causeront             

autrement des souffrances à des millions d'autres à l'avenir. Les maladies héréditaires            

pourraient être éliminées non seulement d’une lignée familiale mais de toute l’humanité,            

renvoyant dans l’histoire certaines des afflictions les plus horribles qui puissent nous arriver. 

 

2-La certitude 

Pendant la grossesse, modification génétique germinale pourrait rendre les parents plus           

confiants qu’ils auront un bébé en meilleure santé en éliminant le risque de certaines maladies               

génétiques. Elle donnerait également à une personne la certitude qu'elle ne souffrira pas d'une              

maladie que ses gènes risqueraient sinon de développer - une assurance qui changerait sa vie. 
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3-L’immédiateté 

Grâce à la modification génétique germinale, on peut traiter certaines maladies génétiques qui             

dépassent les capacités actuelles des médicaments traditionnels, telles que la maladie           

d'Alzheimer, la dystrophie musculaire et la mucoviscidose. Il faudra peut-être des siècles            

pour mettre au point des médicaments traditionnels pour gérer ces conditions, tandis que             

l'édition du génome offre une solution plus immédiate, car on pourrait bientôt disposer de la               

technologie pour identifier et supprimer les mutations génétiques à l'origine des maladies. 

  

4-La réglementation  

Comme dans tous les domaines médicaux, le recours à l’édition germinale du génome serait               

encadré par des politiques ainsi que par une réglementation stricte définie au préalable. La              

sécurité du patient doit rester la priorité : préalablement à l’utilisation du traitement, il doit               

être prouvé que ses potentiels avantages l’emportent sur les risques éventuels. La quasi             

majorité des scientifiques en faveur de l’édition germinale du génome affirme qu’un plus             

grand nombre de recherches et de tests sont nécessaires afin de garantir son innocuité et son                

efficacité. 

 

 

 

Quatre arguments contre la modification génétique germinale  

 

1- La permanence 

Si un changement survient dans une cellule germinale, nous ne pouvons pas l'inverser. Ce              

changement passera inexorablement de parent à enfant à travers les générations et se répandra              

entre les familles, les communautés et les pays pour faire à jamais partie de l'humanité.               

Comme tous les effets d'une modification génétique peuvent ne pas devenir apparents avant             

des années, des décennies ou même des générations, la modification permanente du génome             

humain est un risque trop important à prendre. 
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2- Une nouvelle forme d’eugénisme  

Une fois que nous commençons à modifier les gènes, où tracer la ligne ? Théoriquement, la                

modification génétique germinale pourrait être utilisée pour améliorer les bébés dits de            

conception en manipulant les gènes qui contrôlent des qualités telles que la couleur des yeux,               

la taille, l'athlétisme et la mémoire. Les parents peuvent se sentir obligés de payer pour des                

améliorations à leurs enfants avec des conséquences sociales importantes, remettant même en            

question ce que signifie être humain. 

 

3- Les inégalités Sociales 

Le coût de l'édition de gènes signifie qu'elle ne peut pas être appliquée uniformément dans la                

société ou dans le monde, ce qui conduit à un système à deux niveaux de soins de santé et                   

d'humanité. Des familles et des nations plus riches pourraient éliminer les imperfections,            

mais cela s'avérerait d'un coût prohibitif pour certains groupes sociaux et même des             

populations entières de pays en développement. 

 

4-L’absence de consentement 

Le consentement éclairé, à savoir s’assurer que le patient est parfaitement conscient des             

risques d’un traitement, constitue l’un des éléments clefs de toute intervention clinique.            

L’édition germinale du génome est une procédure si récente, si complexe et peu sûre qu’il est                

compliqué d’informer comme il se doit les potentiels patients des risques qu’eux ou leur              

descendance encourent. Cela soulève une question d’autant plus complexe : avons-nous le            

droit de modifier de façon délibérée, permanente et irrévocable le génome humain sans             

consensus universel ? 

 

 

 

Pays et organisations concernés 

 

Les États-Unis 

Les États-Unis avaient interdit la modification génétique germinale des êtres humains,           

craignant qu'elle ne soit utilisée à mauvais escient, pour créer des «bébés sur mesure » et tout                
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modifier, de la couleur des yeux au quotient intellectuel. Selon de récents sondages d’opinion              

publique américaine, les américains soutiendraient majoritairement la modification génétique         

dans l'embryon humain pour prévenir les maladies héréditaires mortelles, tandis qu’ils           

s'opposeraient à la modification des gènes pour renforcer l'intelligence, les capacités           

athlétiques ou les caractéristiques physiques. 

 

La Chine 

Bien que la Chine ne dispose pas de lois précises sur l'édition de gènes, cette pratique                

est contestée par de nombreux chercheurs. Le docteur He Jiankui qui a enfreint les lois et a                 

modifié les bébés attendus d'une femme enceinte, afin de les empêcher de contracter le virus               

VIH, a été condamné à 3 ans de prison. Le nouveau code civil chinois considère que les                 

expériences de manipulation génétique risquent de violer ces droits fondamentaux ou           

d’enfreindre l’éthique c’est pourquoi ils ont l’intention d’encadrer plus fermement les           

manipulations génétiques réalisées sur leurs territoires. Une modification apportée au code           

civil chinois doit mentionner clairement la responsabilité de toute personne qui ferait de telles              

manipulations sur un embryon ou autre humain, a rapporté la revue “Nature” le 20 mai 2019. 

 

L’Union Européenne  

Dans l'Union Européenne (UE), l'Agence Européenne des Médicaments (AEM) a la           

responsabilité d'évaluer et de superviser les médicaments à usage humain et vétérinaire afin             

de protéger la santé publique et animale. Cependant, l’AEM n'a pas le pouvoir d'examiner et               

d'approuver les protocoles de recherche clinique, y compris la recherche sur le transfert de              

gène. Mais chaque État de l'UE a adopté la Directive Européenne sur les Essais Cliniques. Il                

oblige les États membres à adopter un système de révision de la recherche clinique conforme               

aux normes internationalement reconnues de bonnes pratiques cliniques pour la conception,           

la conduite et le rapport d'essais éthiques et scientifiquement valables.  

 

La Russie 

S’étant exprimé via une déclaration faite le 11 octobre 2019, le Ministère de la Santé               

de la Fédération de Russie pense que la production de bébés génétiquement modifiés est              

prématurée et qu’elle ne sera pas autorisée jusqu’à ce que les conditions soient prêtes. 

16 



 

 

Comité International de Bioéthique  

Selon le CIB, le transfert de matériel génétique dans le but de modifier des              

traits humains pathologiques ou non est considéré comme porteur de grands espoirs pour             

l’humanité mais les résultats expérimentaux d’aujourd’hui montrent que le processus          

transgénique sort des limites d’une intervention médicale sans danger. En dépit           

des mutations actuelles, certaines maladies ou conditions appellent des mesures          

plus révolutionnaires que celles actuellement disponibles. La signification de termes          

tels que « normal », « thérapie » et « amélioration » amène des interrogations               

éthiques. Il faut répondre à de graves questions concernant l’équilibre entre risques et             

avantages, l’accès équitable et le coût des interventions, et les conséquences des            

procédures employées sur l’évolution humaine avant de continuer avec ces          

expérimentations . Un instrument universel sur la bioéthique peut fournir un mécanisme            

pour signaler à l’attention du public des questions essentielles sur l’humanité qu’il            

convient d’aborder ensemble en harmonie, en pensant au long terme et aux            

conséquences  irréversibles  éventuelles  pour  la  suite  de  l’évolution de l’espèce humaine 

 

 L’OMS 

À l'issue de la deuxième réunion sur l'édition du génome humain du 20 août 2019, le                

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, le Directeur Général de l'OMS, a déclaré : « Depuis votre              

dernière réunion, certains scientifiques ont annoncé leur désir de modifier le génome            

d’embryons et de mener leur développement à terme. Votre travail est par conséquent d’une              

grande importance – et d’une grande urgence. Les nouvelles technologies de correction du             

génome s’accompagnent de promesses et d’espoirs incroyables pour ceux qui souffrent de            

maladies que l’on pensait autrefois ne jamais pouvoir guérir. Mais certaines utilisations de             

ces technologies présentent des risques uniques et inédits sur le plan éthique, social,             

réglementaire et technique. ». Le Dr Tedros a souligné que les pays ne devaient pas autoriser                

d’autres travaux sur des applications cliniques de modifications génétiques de la lignée            

germinale humaine avant que les implications techniques et éthiques aient été correctement            

étudiées. 
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Le Royaume-Uni 

Au Royaume-Uni, la modification génétique d’embryons à des fins de traitement est            

interdite. Seule la modification génétique à des fins de recherche est autorisée, et à condition               

que les embryons soient détruits au bout de deux semaines. Pour la première fois, en janvier                

2016, des chercheurs ont obtenu une autorisation de l’autorité britannique de la fertilisation             

humaine et de l’embryologie en vue de manipuler des embryons humains. Cette autorisation             

concernait uniquement l'utilisation de la méthode Crispr-Cas9. 

 

L’Arabie Saoudite 

En raison de la nouveauté de l'édition du génome, les érudits religieux musulmans             

ajoutent des mesures de précaution supplémentaires, en particulier les deux points de            

sauvegarde de la dignité humaine et de respect des règles de la Charia. Dans le cas de                 

l'édition de cellules somatiques, les cellules modifiées n'affecteront que la personne qui a ces              

cellules, et donc la portée des avantages ou des inconvénients possibles sera limitée. Après              

avoir obtenu le consentement du patient, évalué rigoureusement les avantages et les            

inconvénients potentiels et s’être assuré que la confidentialité ne sera pas violée, ce type              

d’édition du génome ne soulèvera pas de graves problèmes éthiques, en particulier lorsqu'il             

est utilisé à des fins de recherche ou de traitement.  
 

 

 

Développements récents 

 

18 

1663 Robert Hooke découvre l’existence des cellules en observant des tissus 
végétaux au microscope  

1830 Les protéines sont découvertes. 

1859 Charles Darwin publie son œuvre maîtresse L’Origine des espèces qui a 
donné naissance à l’eugénisme  

1865 Gregor Mendel énonce les lois de l’hérédité. 

1900 Carl Correns Hugo découvre et justifie les lois de Mendel 



 

19 

1973 Le premier organisme génétiquement modifié est créé (une bactérie 
résistante à l’antibiotique kanamycine) par Herbert Boyer et Stanley 
Cohen. 

1974 Rudolf Jaenisch a créé une souris transgénique en introduisant l’ADN 
dans son embryon. 

1983 La première plante génétiquement modifiée est développée par Michael 
W. Bevan, Richard B.Flavell et Mary-Dell Chilton. 

1987 Les séquences CRISPR ont été initialement découvertes dans le génome 
mais leur fonction de protection contre les bactériophages n'a pas été 
élucidée. 

2005 La protéine Cas9 est découverte. 

2007 Des expériences démontrent pour la première fois le rôle de CRISPR avec 
les protéines Cas9 dans la protection des bactéries contre les virus. 

2011 À la fin de 2011, une nouvelle méthode de modification des gènes, 
TALEN, a été découverte. 

2012 Première commercialisation de la technologie CRISPR-Cas9. 

2013 CRISPR-Cas est utilisé dans l'édition du génome humain. 

2015 Le Sommet International sur l'Édition de Gènes Humains s'est réuni pour 
discuter des questions scientifiques, médicales, éthiques et de gouvernance 
associées aux progrès récents de la recherche sur l'édition de gènes 
humains. 

2016 Des scientifiques britanniques autorisés à modifier génétiquement des 
embryons humains à l'aide de CRISPR-Cas 9. 

2017 Nouvelle technique CRISPR publiée pour l'édition de l'ARN. 

2018 Dr He Jiankui annonce les premiers bébés génétiquement modifiés . 

2018 L'édition CRISPR-Cas9 a aidé à restaurer l'efficacité des chimiothérapies 
de première intention pour le cancer du poumon. 

2019 Publication d'une nouvelle technique d'édition d'ADN appelée « édition 
principale ». 

2020 Le premier patient a reçu une thérapie d'édition génique avec CRISPR 
administré directement dans le corps. 
 

2020 He Jiankui a été condamné à 3 ans de prison pour la pratique illégale de la 
médecine. 
 



 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emmanuelle_Charpentier_and_Jennifer_Doudna.jpg  

 

 

 

 

Implication de l'ONU, traités et résolutions concernés 

 
La Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits humains : 

https://fr.unesco.org/themes/%C3%A9thique-sciences-technologies/bioethique-droits-humain 
 
Le rapport du CIB sur la mise à jour de sa réflexion sur le génome humain et les droits de                    

l'homme : 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233258_fre 

 

 

8https://www.france24.com/fr/20201007-le-nobel-de-chimie-attribu%C3%A9-aux-g%C3%A9n%C3%A
9ticiennes-emmanuelle-charpentier-et-jennifer-doudna  

20 

2020 Emmanuelle Charpentier et Jennifer A. Doudna reçoivent le prix Nobel de 
chimie pour leur découverte des "ciseaux CRISPR-Cas9", permettant de 
couper un gène précis.  8
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L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a établi un groupe d'experts mondial et             

multidisciplinaire pour examiner les défis scientifiques, éthiques, sociaux et juridiques          

associés à l'édition du génome humain (à la fois somatique et germinale). Du 18 au 19 mars                 

2019, 17 des 18 membres du Comité et des observateurs de huit organisations se sont réunis à                 

Genève, en Suisse. Ici vous pouvez trouver le lien du rapport de la première réunion et ses                 

aboutissements. 

https://www.who.int/ethics/topics/human-genome-editing/GenomeEditing-FirstMeetingRepo

rt-FINAL.pdf?ua=1 

 

Dans la déclaration publiée lors de la deuxième réunion le 26 juillet 2019, le Directeur               

Général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a formellement et publiquement approuvé la          

recommandation du Comité selon laquelle il serait irresponsable pour quiconque de procéder            

à des applications cliniques de l'édition du génome germinal humain. Il a déclaré que les               

autorités réglementaires de tous les pays devraient ne pas autoriser d'autres travaux dans ce              

domaine tant que ses implications n'ont pas été dûment prises en compte. L'OMS a              

commencé à communiquer cet avis à ses bureaux régionaux et nationaux. Ici vous pouvez              

trouver le lien du rapport de la deuxième réunion et un de ses aboutissements. 

https://www.who.int/ethics/topics/human-genome-editing/GenomeEditing-Report-2nd-Meeti

ng-August_FINAL.pdf?ua=1&ua=1 
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Solutions ayant déjà été mises en place  

 

La Convention d’Oviedo 

https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/164  

La Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine a été ouverte à la               

signature le 4 avril 1997 à Oviedo. Cette Convention est le seul instrument juridique              

contraignant international pour la protection des droits de l’homme dans le domaine            

biomédical. Elle reprend les principes développés par la Convention Européenne des Droits            

de l’Homme dans le domaine de la biologie et de la médecine. Ce texte est une Convention                 

cadre visant à protéger la dignité et l’identité de tous les êtres humains et à garantir à toute                  

personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés               

fondamentales à l’égard des applications de la biologie et de la médecine. Les tests              

génétiques en tant qu'outil de discrimination sont interdits en vertu de l'article 11, tandis que               

l'article 12 autorise les tests génétiques uniquement pour la santé ou pour la recherche              

scientifique liée à la santé.  

L’idée générale est que les tests génétiques sont réservés à des fins liées à la santé                

uniquement. De même, la modification du génome humain, pour des raisons autres que             

sanitaires, est généralement interdite en vertu de l'article 13 de la Convention. Cependant de              

nombreux pays (ex : Allemagne, Fédération de Russie, Etats-Unis, Japon, Canada,           

Australie…) ne l’ont ni signée ni ratifiée. 

 

Conseils scientifiques 

Le Conseil Consultatif Scientifique des Académies Européennes (CCSEA) est formé           

par les académies nationales des sciences des États membres de l'UE pour leur permettre de               

collaborer les uns avec les autres pour donner des conseils aux décideurs politiques             

européens. Ici vous pouvez trouver leur rapport politique sur la modification génétique des             

êtres humains. 

https://www.easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Genome_Editing/EASAC_Report

_31_on_Genome_Editing.pdf 
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Engagement associatif 

L'association ARRIGE a été enregistrée en France le 4 décembre 2018 sous le nom              

d'ARRIGE (Association pour la recherche et l'innovation responsables dans l'édition du           

génome) en tant qu'association à but non lucratif. Les objectifs de l'ARRIGE sont: 

1. promouvoir une gouvernance mondiale de l'édition du génome grâce à un           

cadre complet pour toutes les parties prenantes, y compris les universitaires,           

les chercheurs, les cliniciens, les institutions publiques, les entreprises privées,          

les organisations de patients et autres organisations non gouvernementales, les          

régulateurs, les citoyens, les médias de communication, les agences         

gouvernementales et les décideurs 

2. faire avancer la réflexion scientifique, éthique, sociale, juridique et politique          

dans le domaine de l'édition du génome 

3. favoriser le développement de technologies d'édition du génome dans un cadre           

sûr et éthique pour les individus et pour nos sociétés 

4. diffuser des informations fiables sur la technologie d'édition du génome pour           

les experts, les politiciens et les citoyens du monde entier. 

Divers pays sont représentés au sein de cette association : Canada, États-Unis,            

Royaume-Uni, France, Gabon, Argentine, Belgique, Inde, Espagne, Uruguay, Slovaquie et          

Suisse. 

En outre, de nombreux pays ont interdit les modifications génétiques germinales            

humaines, soit par des interdictions, soit par des règles ambiguës (l’emprisonnement, des            

amendes élevées). À ce jour, elles sont illégales dans plus de 40 pays. Certains éthiciens et                

scientifiques ont mis l’accent sur un "dumping éthique", permettant la mise en œuvre de              

pratiques (expériences) interdites dans des pays où ces interdictions n'existent pas. Si un pays              

légifère sur son territoire, il faut empêcher les équipes d'aller mener leurs recherches ailleurs,              

là où il n'y aurait pas de contraintes. En miroir, il faut travailler activement pour une                

gouvernance mondiale des questions génétiques. 
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Solutions possibles 

 
Il y a des centaines d’actions à entreprendre avant que les recherches en génétique              

n’aillent trop loin sur un plan éthique, social ou politique.  

 

Si les États membres décident de soumettre un moratoire, chaque pays devrait superviser              

ses propres scientifiques et remettre des rapports à l’OMS (des vérifications et contrôles             

doivent être établis par les membres du comité international de l’OMS), puis ceux qui ne               

respectent pas le moratoire doivent être punis de lourdes peines.  

Cependant, si le moratoire n’est pas accepté, alors il faut que les recherches soient              

contrôlées, et évoluent de façon légale, via un cahier des charges strict.  

 

Ne pas permettre que les tests prénataux ne deviennent un luxe réservé à une élite,               

transformant certaines maladies génétiques en problème « qui n’arrive qu’aux autres ». Par             

exemple le syndrome de Down, la trisomie 21, qui est une anomalie chromosomique             

relativement courante pour laquelle les femmes peuvent faire des tests depuis des décennies.             

Même si la trisomie est une différence, et non une maladie, de nombreuses familles choisiront               

de ne pas garder le bébé. Premièrement, est-ce éthique de ne pas donner leur chance à ceux                 

qui sont handicapés ou à ceux qui ont un chromosome supplémentaire ? Dans un autre               

scénario, aux conséquences sociales préoccupantes, qu’arrive-t-il de ceux qui n'ont pas les            

moyens de payer pour un traitement médical ? Qu’arrive-t-il de ceux qui choisissent de              

garder leur bébé même s'ils sont conscients des conséquences ? Comment empêcher un             

nouvel eugénisme médical, porte ouverte aux discriminations et aux classifications sociales ? 

 Il faut éduquer la population par l’action et la concertation d’experts internationaux            

selon plusieurs champs différents :  

-médical 

-scientifique 

-éthique ou philosophique 

-social ou politique 

-juridique. 
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Annexes 
 

I. Kurzgesagt- In a Nutshell. (2016, 10 août). Genetic Engineering Will Change           

Everything Forever. 

. (en anglais) https://youtu.be/jAhjPd4uNFY 

II. A quoi sert l’outil moléculaire CRISPR-Cas9? (2017, 1er mai). Science et vie.            

Interview d’un spécialiste du CRISPR-Cas9. (en français). 

https://youtu.be/6wXki0Z49Zs 

III. TED. Paul Knoepfler. (2017, 10 février). The ethical dilemma of designer babies.            

(avec des sous-titres français)  https://youtu.be/nOHbn8Q1fBM 
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