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Le diagnostic préimplantatoire n'est pas 
un diagnostic prénatal précoce 

Jacques Tes tart, Bernard Sèle 

D 
ans leur article en faveur 
du diagnostic préimplanta
toire (DPI ) , Viville et al. 
[ 1 ]  critiquent notre oppo
s i tion à c ette méthode,  

telle que nous l ' avons exprimée 
depuis plusieurs années [2,  3] . 
D ' abord, évi tons les faux débats . 
Nous n'avons jamais imaginé que le 
DPI puisse être capable de sélection
ner << l 'enfant parfait >> et c'est heu
reux ; il n'est donc pas honnête de 
réduire notre argu m e n tation à 
l'expression d'un fantasme : « puisque 
c'est de cela qu'il s'agit, le surhomme 
des fantasmes souvent exprimés dans 
la littérature et le cinéma » [ 1 ] .  Nous 
n 'ignorons pas que toute personne 
dite " normale » porte non seulement 
plusieurs gènes caractéristiques de 
graves maladies mais aussi d'innom
brables autres facteurs de risque, et 
que cet état « naturel » résistera tou
jours aux rêves de santé permanente, 
et d ' immortalité.  C 'est  d ' ai l leurs 
pourquoi nous pensons que, malgré 
les exploits remarquables des généti
ciens, le DPI apportera davantage à 
l ' idéologie normative qu'à la norma
lisation de l'espèce. 
Autre argument fallacieux, celui qui 
proclame " assez dérisoire » l' opposi
t ion au D P I  sous pré texte que 
« l 'avortement pour convenance per
sonnelle est bien accepté dans notre 
société » .  En réalité, nous ne souhai
tons pas sacraliser l 'embryon mais 
faire remarquer que la sélection du 
« meilleur » ,  embryon, conduit à ins
trumentaliser l 'homme ( pas seule
ment au stade larvaire mais comme 
personne achevée) en ramenant son 

identité à l'enchaînement des bases 
consti tuant  son ADN. E n  effe t, 
conjointement à la sélection médi
cale pourra intervenir une sélection 
de convenance personnelle inspirée 
par les considérations idéologiques 
du moment. 
Selon les auteurs, qui l'affirment à 
deux reprises, le DPI « est à considé
rer comme une forme de diagnostic 
prénatal précoce » .  C'est ce que nous 
contestons formellement. Quand ils 
reconnaissent que le DPI " est claire
ment plus facile à accepter qu'une 
IMG », ils contredisent l'affirmation 
qu'entre l 'un et l 'autre il n'y aurait 
qu'une nuance de calendrier. Quelle 
portée accorder alors à la règle énon
cée que " dans un premier temps seules 
les maladies d 'une particulière gra
vité, incurables et touchant le jeune 
enfant doivent être envisagées » ? S'il 
ne devait pas y avoir de second temps 
ouvrant des perspectives de moindre 
exigence nous pourrions nous aussi 
applaudir au DPI .  Les généticiens 
n ' auraient-ils pas assez confiance 
dans leur discipline qu'ils se mon
trent tellement dubitatifs quant aux 
progrès de leurs techniques ? Car à 
mesure que s'améliorera la reproduc
tibilité, la fiabilité, la polyvalence des 
tests, en même temps que leur coût 
diminuera et que les techniques 
d'AMP (assistance médicale à la pro
création) se feront plus efficaces, que 
deviendront les indications médicales 
du DPI ? D'ailleurs dès à présent, la 
réal isation de D P I  pour risque 
d'hémophilie [ 4] , d'accident rhésus 
[5] ou de polypose colique familiale 
[6] est le signe avant coureur d'une 

dérive des indications habituelles du 
DPN. Aussi est-il inexact d'affirmer 
que « le DPI est proposé, actuelle
ment, uniquement pour des maladies 
monogéniques graves, sans espoir 
pour l'enfant à naître . . .  » [ 1 ] .  
De plus, la proposition de thérapie 
génique germinale pour prévenir 
d'autres affections comme le cancer 
du sein [7 ] ,  ne peut qu'évoluer vers 
le DPI dès que l 'absurdité du projet 
sera révélée : pourquoi " soigner » un 
embryon malade alors qu'il existe 
des embryons sains en surnombre 
dans la même éprouvette ? Si l 'on ne 
peut que partager le souci d'alléger 
la souffrance occasionnée par l ' IMG, 
doit-on pour autant ignorer, que la 
proposition du DPI sera infiniment 
plus lourde de conséquence au plan 
collectif que l'alternative du DPN 
auquel elle permettra d'échapper au 
plan individuel. 
Le Tableau I illustre J ' impact des 
diverses pratiques eugéniques selon 
la cible choisie. Il apparaît que le 
DPI, dernière venue de ces pratiques, 
est la plus acceptable par la société 
comme par le couple impliqué. De 
plus, cette technique est la seule sus
ceptible d'un réel effet eugénique. 
Face à des  possibi l i tés  de tri  
embryonnaire qui ne peuvent aller 
qu'en s'accroissant, le désir d'enfant 
idéal, même illusoire, ne peut en 
aucune façon régresser. Ce désir, ins
crit depuis le début des temps dans 
les mythes parentaux, s'intègre de 
plus en plus dans la responsabilité de 
ceux q u ' o n  désigne auj ourd ' hui 
comme « géniteurs » .  La vraie ques
tion est donc de savoir quelles bar-
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Tableau 1 

AVANTAGES (+)  ET I NCONVÉ N IENTS (-) DES D IVERSES PRATIQUES 
EUGÉNIQUES EN FONCTION DE LEUR CIBLE RESPECTIVE 

Cible de Acceptabilité Satisfaction Conséquences 
l'action eugénique sociale 

Adu lte 
- stéri l isation ± 
- consei l  génétique + 

Nouveau-né ( infanticide) -
Fœtus ( IMG)  ± 
Embryon (non transfert + 
in utero) 

rières sont susceptibles d'être élevées 
entre une demande illimitée et des 
offres sans limites. 
Espérer un autocontrôle des patients 
ou du corps médical est aussi naïf 
que d'imaginer les citoyens acquit
tant leurs impôts sans y être obligés ; 
la « qualité » d'un enfant suscite trop 
d ' in térêts,  obj ec tifs ou imaginés, 
pour que l ' organisation sociale  
accepte de s 'en remettre à une telle 
régulation spontanée. Comment ne 
pas apercevoir le pouvoir conféré 
aux généticiens, dès lors que le prin
cipe du tri des embryons aura été 
admis ? 
Ou alors les propagateurs du DPI 
estiment, comme souligné fortement 
par certains [8] , qu'il appartient aux 
seuls couples de définir le niveau 
d'exigence génétique souhaité pour 
leurs e nfan ts .  Or ,  on connaît  la 
conformation des désirs individuels à 
des modèles collectifs. Et si le seul 
désir parental doit faire loi, pourquoi 
s ' opposer à d ' autres possibi l i tés 
offertes par la procréation assistée 
(clonage, parthénogenèse, etc. ) ? 
Viville et al. écrivent que notre point 
de vue critique << a fai t  vivement  
réagir la communauté scientifique 
internationale >> . Si l 'expression est 
un peu forte pour qualifier une poi
gnée de généticiens impliqués dans 
le tri embryonnaire, il reste que des 
arguments nous ont été opposés aux
quels il faut répondre. 
Bien que nous n 'ayions pas imaginé 
que le DPI iraitjusqu'à concerner les 
<< 75 000 à 1 00 000 gènes différents 
que possède notre génome » ,  nous 
ne comprenons pas pourquoi Viville 
et al. limitent à 1 ou 2 le nombre des 
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du couple eugéniques 

- 0 
± 0 
- 0 
± 0 

++ + 

cellules embryonnaires sur lesquelles 
les diagnostics peuvent être réalisés. 
Il est en réalité possible de cultiver 
des blastomères humains isolés pour 
les multiplier [9]  ou même de consti
tuer de véritables clones de millions 
de cellules [ 1 0 ] sur lesquelles on 
pourrait potentiellement réaliser plus 
de tests qu'i l  n 'en existera j amais. 
Quant au nombre d'embryons analy
sables, le Tableau II montre comment 
la répétition des procédures (FIV + 
D P I )  peut  conduire à choisir  le 
<< mei l leur '' parmi des dizai nes 
d'enfants potentiels. Le caractère irra
tionnel de ce choix ne fait  pas de 
doute si l'on se réfère aux effets béné
fiques de certaines mutations (dont 
des mutations pathogènes) , telle celle 
du co-récepteur CCR5, qui confère 
une résistance au VIH. Au-delà, c'est 
bien la banalisation d'une telle procé
dure qui  est  au cœur du débat 
éthique, car elle met en cause le  prin
cipe d'altérité et la définition de la 
personne humaine, au profit d'une 
aggravation de l'idéologie compétitive. 
Comme chacun le sait, il est possible 
de défin ir  des qualités animales 
propres à satisfaire  des  besoins  
humains. Ainsi la  sélection patiente 
des meilleures bêtes au sein de petits 
troupeaux permet à l 'homme d'amé
liorer à son profit les espèces domes
tiques. On constate ici que des choix 
portant sur des individus peuvent 
avoir des conséquences collectives 
sur l ' espèce. Or, certains refusen t  
l 'usage d u  terme << eugénisme » pour 
qualifier le tri embryonnaire au motif 
que le DPI intervient sur des indivi
dus et non sur des populations [8] . 
Outre que le DPI comporte l 'analyse 

collective et simultanée de nombreux 
e n fa n ts potentiels  (figure 1 ), ces 
auteurs omettent que l 'eugénisme 
des pays démocratiques au début de 
ce siècle a stérilisé des dizaines de 
milliers d'individus, un par un, à par
tir d ' i nfo rmations c o n c e r n a n t  
chaque personne. 
Viville et al. ne décèlent l'eugénisme 
qu'après << éradication de l 'ensemble 
des mutations à l 'échelle de la popu
lation terrestre » confondant par là 
une pratique (et une idéologie) avec 
son résultat. Une telle conception 
d'un génome universel tout propre 
et achevé est évidemment illusoire et 
s i  l ' e ugé nisme n ' éta i t  qual ifié  
qu'après avoir réussi la  purification 
inté grale ,  on devrait reconnaître 
qu'il n 'y eut jamais d'eugénistes . . .  Ce 
n 'est pas l 'annonce d 'un plan global 
qui caractérise l 'eugénisme, c 'est 
l 'application à des individus d'un 
consensus d 'exclusion sur des cri
tères biologiques. 
D 'autres arguments sont venus de 
<< la communauté scientifique inter
nationale » .  Ainsi Alan Handyside, 
pionnier du DPI, nous oppose qu'il 
serait impossible de sélectionner des 
embryons pour autre chose que des 
caractères ordinaires ( common traits) 
puisque seuls 5 ou 6 embryons sont 
d isponibles  en m oye n n e  [ 1 1 ] .  
Encore une fois nous n 'accusons pas 
les  p artisans du D P I  de vouloir  
construire le  surhomme des romans 
mais nous craignons que cette entre
prise ne réduise l 'humain aux carac
tères ordinaires de la << normalité » . . .  
Remarquons aussi que, pourvu que le 
DPI soit fréquemment associé à la 
FIVETE (fécondation in vitro et trans
plantation d'embryon) ,  l 'enjeu des 
protocoles de stimulation ovarienne 
sera d'augmenter encore le nombre 
des ovules recueillis pour disposer 
d'embryons plus nombreux. 
Ce texte [ 1 1 ] ,  comme d'autres [ 1 2 ] ,  
dissimule l 'effet d'exclusion d u  DPI 
( pa r  é l im inat ion d e s  e m b ryons 
<< défectueux » )  au profit d'un projet 
d ' é l e c ti o n  ( par r e c h e rc h e  du 
<< meilleur » embryon résiduel) . En 
fait le DPI va retenir les moins mau
vais embryons et non pas ceux of desi
rable characteristics (figure 1). Insister 
sur l 'élection, c 'est privilégier une 
attitude positive , comme pour se 
démarquer des abus de l 'eugénisme 
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Tableau I l 

EFFICACITÉ RELATIVE DES DIAG NOSTICS PRÉIMPLANTATOIRES (DPI )  
ET PRÉ NATAL (DPN) : NOMBRE D'E N FANTS POTENTIELS 

SOUMIS À L'ANALYSE POUR U N  COUPLE 

Diagnostic Nombre embryons/ Nombre tentatives Nombre embryons/ 
fœtus analysés possibles fœtus analysables 
simultanément chaque année chaque année 

Prénatal* 1 1 -2 1 -2 
Préimplantatoire** 4-20 3-6 1 2- 1 20 

* Avec prélèvement de villosités choria/es ou amniocentèse ou échographie. 
* *  A vec examen génétique des embryons issus de FIV. 

Embryons "normaux" 
-+ transférables dans l'utérus 

(eugénisme positif) 
choix du sexe en option 

Embryons de "second choix" 
avec prédisposition pour 

une condition infranormale 
-+ conservés par congélation 

(eugénisme différé) 

Embryons "anormaux" présentant une 
anomalie chrosomomique ou homozygotes 

pour le gène récessif d'une maladie 
-+ exclus (eugénisme négatif) 

Embryons "à risque" pour une affection 
multigénique ou hétérozygotes pour le 

gène récessif d'une maladie 
-+ exclus en cas de meilleurs embryons 

(eugénisme négatif) 

F ig u re 1 .  Le DPI du futur. Exemple de tri parmi 14 embryons de 4-6 cellules, 
2 jours après FIV. L 'élimination progressive des embryons « anormaux )) ( 1), 
puis << à risque )) (2) et de « second choix )) (3), conduit à isoler ceux qui sont 
acceptables pour le transfert in utero (4). Pourquoi alors refuser au couple le 
choix du sexe, lequel est découvert à l'occasion du tri ? 

négatif du début de ce siècle ; pour
tant, l 'eugénisme négatif reste par 
définition celui qui exclut et non 
celui qui sévit dans la douleur. C'est 
peut-être pour se démarquer de la 
violence de l 'eugénisme historique, 
essentiellement négatif, que le DPI 
est montré sous un aspect << positif,, , 
comme si le recours à des pratiques 
indolores évinçait la question idéolo
gique de la << qualité humaine » .  En 
fait, puisqu'il s 'agit d'éliminer cer
tains embryons pour simultanément 
en élire d'autres, le DPI institue un 
eugénisme négatif et positif à la fois. 
Et, aucune de ces deux voies ne peut 
être tenue innocente quant à la défi
nition et au respect de la personne 
humaine. 
La conclusion de l 'article d'Handy
side [ 1 1 )  mérite d'être analysée au
delà de son humour apparent : My 
advice to any one wanting a child with 
desirable characteristics, therefore is to 
practise eugenics in the time-honoured 
way and select a mate with those characte
ristics. After all, is not the current genera
tion of superhumans, capable of sequen
cing the entire human genome, proof of 
the efficacy of this po licy ? * .  O ù  on 
constate : ( 1 )  que les phénomènes 
aléatoires de la procréation sont 
négligés : choisir un partenaire plutôt 
qu'un embryon dans un but eugé
nique,  c ' est  faire abstraction des 
hasards génétiques qui président suc
cessivem e n t  à la production des 
gamètes (méiose) puis à leur ren
contre (fécondation ) .  Seule la sélec
tion de l 'œuf fécondé est digne d'un 
eugénisme scientifique, d'autant que 
des mutations, absentes chez les géni
teurs, pourraient affecter le génome 
du nouvel être ; (2) que l 'auteur cède 
au vieux mythe d'une amélioration 
progressive de l'intelligence au cours 
de l 'évolution humaine, postulat qui 
a nourri bien des fantasmes eugé
niques. En fait, tout laisse croire que 
l 'homme de Cro-Magnon était déjà 
doté de ces qualités de surhomme 

* " Si une personne désire un enfant ayant certaines 
caractéristiques, mon conseil est de pratiquer l 'eugé
nisme selon ta mode actuelle, c 'est-à-dire de se choisir 
un partenaire présentant les caractéristiques désirées. 
Après tout, ta génération actuelle n 'est-elle pas com
posée de surhommes capables de séquencer l'intégra
lité du génome humain, n 'est-ce pas là ta preuve de 
l'efficacité de cette politique ? "  (NDLR). 
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Tableau I l l  

PROPOSITIONS POU R  L IMITER LES DÉRIVES D U  DPI 

Garde-fou proposé 

Bonne pratique médicale 

Responsabi l ité des patients 

Liste l im itative légale 
des ind ications ( 1 )  

Agrément l im ité à 1 o u  2 centres 

Commission ad hoc a posteriori 

Commission ad hoc a priori 

Causes d'inefficacité 

Pression des patients 
Pression de l ' industrie 
E njeux économiques et de pouvoir  
Fantasme d'enfant idéal 
Crainte de la  compétition sociale 
pour l'enfant 
Revendication d 'un  droit 
au  progrès médical 
Contradictoire avec la  cu ltu re 
(tolérance, d ignité) 
et avec les Droits de l 'homme 
Le label officiel permet d'éviter de 
véritables contrôles 
Risque de monopol isation 
Peu d'effets sur les pratiques 
Absence de critères de jugement 
s i  pas de l iste 
Créd ible seulement si : commision 
élargie hors des professionnels, 
avis motivé sur chaque dossier 
avant DPI 
B i lan annuel  transparent et publ ic 

(1) Concernant le DPN, ces listes n'existent qu'au Japon et en Chine. 

qui caractériseraient le généticien 
moderne . . .  
L'opposition au DPI, telle que nous 
l 'exprimons, est justifiée par l'absence 
de barrière au développement de 
cette technique (Tableau Ill) et donc 
la certitude qu'accepter aujourd'hui 
le D P I  pour de b o n n es raisons 
engage à le subir plus tard (dans 
30 ans, dans 1 00 ans .. . ) pour des rai
sons encore inexprimées. Aussi est-il 
dérisoire de défendre le DPI en sou
lignant ses limites actuelles, comme 
si elles devaient demeurer toujours et 
suffire à empêcher ses dérives. 
Quand ils comparent les législations 
de plusieurs pays, Viville et al. sem
blent regretter les rigueurs de la loi 
française. En fait, les dispositions de 
la loi de 1994 sont remarquables en 
ceci qu'elles instituent de véritables 
l imites au DPI  puisqu ' une seule 
« affection '' peut être recherchée, et 
seulement après avis circonstancié 
d 'un  généticien du DPN. Soyons 
c lairs : si ces dispositions avaient 
quelque chance d 'être appliquées 
dans la transparence, nous ne sau
rions nous opposer à l 'essor du DPI. 
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Mais comment croire que ces restric
tions théoriques résisteront aux posi
tions plus libérales des pays voisins, 
au moment prochain où va se déci
der une éthique européenne ? Sur
tout nous voulons souligner que le 
principe même de la procédure DPI 
condamne le médecin à trop voir 
puis à choisir. Ce qui est irrecevable 
dans le DPI, ce n 'est pas le choix de 
premier  o rdre des em bryo ns 
indemnes d'une maladie de particu
lière gravité mais le choix subsé
q u e n t ,  de deuxième ordre , des 
embryons correspondant à un vœu 
quelconque de parents soumis à la 
pression sociale. Quelle médecine, 
forte de ce pouvoir, résistera à la ten
tation de satisfaire les parents en leur 
offrant ,  n o n  seule m e n t  l ' e nfa n t  
indemne d e  la maladie q u i  a fait  
l 'objet de l ' indication, mais de sur
croît le frère qui manque à une 
famille de filles, puis, insensiblement, 
d 'autres options irrationnelles ou 
utopiques ? (figure 1). Si nous alertons 
sur les premières dérives de la tech
nique, notre certitude est surtout que 
la dérive est  i nscr i te  dans la  

démarche .  Aussi ,  p l u tô t  q u e  
d'inclure l e  DPI dans les progrès de 
la génétique médicale, nous y voyons 
la remise en cause de concepts fon
damentaux qui fondent  l ' huma
nisme.  Même si la technique est 
e n c o re balbutia n t e ,  c ' e s t  dès 
aujourd'hui que l 'humanité se trouve 
confrontée à cette remise en cause • 
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