
La révision de la loi de bioéthique revient au Sénat en deu-
xième lecture, dans la séance publique, du 2 au 4 février. 
L’occasion de remettre en perspective ces débats engageant 
la société, entre science et intime. « Ces questions touchent 

à l’Homme, expose Philippe Chalumeau, député LREM de Tours 
et membre de la commission parlementaire sur la bioéthique. La 
révision de la loi bioéthique tous les sept ans est une bonne chose, c’est 
la grandeur de la France de s’y astreindre vu l’évolution des sciences 
et de la recherche. » La toute récente obtention de vaccins à ARN 
messager par Pfi zer/BioNTech et Moderna a fait tiquer, certains 
craignant des atteintes génétiques. Guillaume Brachet, pharma-
cien et chercheur free-lance tourangeau, rassure : « Il devrait y 
avoir entre neuf et douze vaccins, avec une dizaine de techniques, 
parmi lesquelles l’ARN messager développé par Moderna et Pfi zer. 
Des vaccins ARN ont déjà été testés en clinique, notamment contre 
la rage et le H1N1 en 2009. Mais ils n’ont pas été commercialisés. (…) 
Nous avons du recul avec cette technologie. L’avantage de l’ARN 
messager tient dans sa versatilité, avec la possibilité de changer la 
séquence dans six mois. » Fort utile face à de nouveaux variants.
Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) rappelle aussi 
que « même en situation d’urgence, les pratiques de la recherche 
impliquant l’être humain doivent respecter le cadre éthique et déon-
tologique, notamment à l’égard des patients qui sont inclus dans les 
protocoles de recherche clinique ». 
La première salve législative concernant la procréation médi-
calement assistée (PMA) pour toutes les femmes avait secoué 
l’Assemblée nationale, qui a adopté la révision de la loi le 13 juillet 
2020 en deuxième lecture. Les questions sur l’intelligence artifi -
cielle et les manipulations du génome devraient aussi prendre 
de la place. Depuis l’apparition de la technique Crispr-Cas9 (lire 
encadré), simple d’utilisation, l’intervention sur les gènes ouvre 
des questionnements éthiques vertigineux : jusqu’où aller dans 
l’action sur le génome humain ? En 2018, le chercheur chinois He 
Jiankui a modifi é le génome de jumelles conçues in vitro pour, 
dit-il, les immuniser contre le sida. Il s’agirait plutôt d’augmenter 
leurs capacités à mémoriser (le gène CCR5 est concerné). « En 
France, c’est impossible ! », précise Philippe Chalumeau.

Autre domaine en question ces dernières semaines, celui de l’ar-
mée. Le tout nouveau comité d’éthique de la Défense a rendu un 
avis positif sur le concept de « soldat augmenté », début décembre. 
Il s’agit d’améliorer les performances au combat, mais aussi du 
recours à des machines (exosquelette ou objets connectés). Les 
militaires pourraient ainsi se voir injecter des substances pour 
mieux résister au sommeil. On peut aller jusqu’à l’implant dans 
le cerveau. Dans un article publié sur le site de vulgarisation The 
Conversation, les chercheurs de l’Inserm Grenoble, Éric Fourneret, 
Blaise Yvert et Clément Hébert, indiquent : « On dispose déjà de la 
technologie permettant à plusieurs neurones réels de contrôler des 
réseaux artifi ciels complexes. Et inversement, on sait aussi s’appuyer 
sur des réseaux artifi ciels pour stimuler, de manière plus ou moins 
précise, des neurones réels. » Ils continuent sur les conséquences 
de ces techniques : « Dans ce contexte, et même si l’implantation 
de dispositifs artificiels dans le corps n’est pas quelque chose de 
nouveau, les frontières traditionnelles entre ce qui est naturel et 
artifi ciel, entre l’homme et la machine, entre le vivant et l’inanimé, 
deviennent plus ambiguës. » C’est toute la controverse qui se pose 
pour les militaires, d’où le rendu de cet avis éthique pour ouvrir le 
débat. D’autant que d’autres pays que la France pourraient se doter 
de technologies absentes de l’armée hexagonale. Interrogés dans la 
revue Tétralogiques, les soldats en formation à Saint-Cyr-Coëtqui-
dan se déclarent réticents à faire l’objet d’expérimentations. La 
ligne rouge offi cielle est claire : rien contre la dignité humaine. 
Comme dans le civil, en somme.

Agnès Aurousseau

ÇA VA FAIRE L’ACTU

Des ciseaux moléculaires à donner le vertige
Récompensées par le prix Nobel de chimie l’an dernier, la Française Emmanuelle Charpentier 
et l’Américaine Jennifer Doudna ont mis au point, en 2012, la méthode Crispr-Cas9 permettant 
de couper un gène (par exemple source de maladie) et de le remplacer par un autre s’il pose 
problème. Ce mécanisme est inspiré par une fonction naturelle des bactéries, capables de couper 
des fragments d’ADN de leurs agresseurs. Effi  cace contre la myopathie de Duchêne, maladie 
génétique incurable, mais pas dans tous les cas, et très rapide, la technique ouvre un immense 
champ scientifi que. Elle pourrait servir à combattre certaines pandémies ; la mutation des 
moustiques responsables du paludisme est déjà à l’étude. Mais sans garantie pour la biodiversité.
Cela pose aussi des questions éthiques humaines : la convention d’Oviedo interdit ainsi 
l’intervention sur le génome humain. Pas question de toucher aux gamètes qui transmettraient la 
modifi cation à la génération suivante. En 2016, le patron de la CIA, James Clapper, avait aussi mis 
en garde contre une utilisation de cette technique comme arme de destruction massive par une 
nation ou des groupes mal intentionnés.
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Un questionnement éthique s’impose : 
jusqu’où aller dans l’action 

sur le génome humain ?

Les manipulations sur le génome humain deviennent possibles. Reste à savoir si la société y est 
consentante. (Photo © Adobe Stock)

L’éthique face aux bonds 
de la recherche

REGARD

Où placer le curseur entre avancées de la science, 
souhaits individuels et garde-fous collectifs ? 

C’est tout l’enjeu de la révision de la loi bioéthique, 
prévue tous les sept ans.
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� L’artiste Stelarc, qui s’était fait pousser une oreille sur le bras, et le cybernéticien Kevin Warwick, fan d’expériences transhumanistes, en juin 2011. (Photo © Flickr)

��Des manifestants de l’association L214 mobilisés, en juin 2019, à Tours, contre les hublots posés sur le ventre des vaches. (Photo archives NR, Hugues Le Guellec)

��Les exosquelettes offrent une protection au corps et démultiplient le poids des charges supportables par l’homme. (Photo © Adobe Stock)

��L’implant de puce électronique se pratique à Stockholm ou à Miami, lors de soirées « Implant party », pour le paiement des consommations. (Photo © Adobe Stock)

1532
Date à laquelle le 
Chinonais Rabelais 
écrivit, dans une lettre 
de Gargantua à son fi ls 
Pantagruel : « Science 
sans conscience n’est que 
ruine de l’âme. »

1866
Le moine autrichien 
Gregor Mendel publie ses 
études d’expérimentation 
sur les pois, révélant 
l’existence des gènes 
au monde.

1997
Année de sortie du fi lm 
d’anticipation Bienvenue 
à Gattaca, d’Andrew 
Niccol, où les personnages 
peuvent choisir le 
génotype des enfants.

2012 
Année de mise au point 
de la technique de ciseaux 
génétiques, Crisp-Cas9. 
Trois mille laboratoires 
dans le monde l’utilisent 
désormais.

EN DATES

J e garde le souvenir d’un débat digne, dans un processus 
complexe. Nous n’avons jamais été dans la provocation, 
mais dans le respect des convictions de chacun. Nous 

avons même donné la présidence de la commission à l’oppo-
sition ! Député LREM de Tours et membre de la commission 
spéciale de révision de la loi bioéthique, Philippe Chalumeau est 
aussi médecin. « Nous avons procédé à de nombreuses auditions 
préalables, dans les régions, avec le Comité consultatif national 
d’éthique, en écoutant ce qu’avaient à dire les scientifi ques et 
les responsables des questions éthiques. » Quand l’élu parle de 
processus complexe, c’est parce qu’après le travail de la com-
mission présenté par Jean-Louis Touraine, son rapporteur, une 
navette entre l’Assemblée nationale et le Sénat a donné lieu à 
un examen très attentif et de très nombreux amendements. 
« Encore une fois, c’est un process très intéressant qui donne un 

débat apaisé, qui pose les bonnes questions. Les scientifi ques 
ont expliqué en quoi la recherche sur les cellules souches était 
attendue ; on a opté pour un régime de déclaration préalable, 
qui laisse les recherches se faire, avec un contrôle a priori. » Sur 
les aspects polémiques : « On ne voulait pas retomber dans les 
excès ou la posture de donneurs de leçons du mariage pour 
tous, par exemple. » Ce qui n’a pas empêché des mobilisations 
contre la procréation médicalement assistée (PMA), fi nalement 
adoptée en deuxième lecture à l’Assemblée. « C’est une loi pour 
rassembler, avancer sur des droits qui n’enlevaient rien à d’autres, 
comme la PMA. De la sérénité et pas de dogmatisme », c’est 
ce qu’il retient de ce débat sociétal. Le travail législatif suit son 
cours, même si c’est avec un retard dû à la pandémie.

A. A.

« Un débat 
digne et dans 

un climat 
apaisé »

VU D’ICI

Le député LREM de Tours, 
Philippe Chalumeau, se félicite du climat 

de révision de la loi bioéthique, 
« indispensable à notre société ».
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Philippe Chalumeau, député LREM de Tours et médecin, a suivi les 
débats éthiques parlementaires au plus près. (Photo archives NR)


