
183

La génétique de prédisposition
aux maladies infectieuses : quels types de prédictions 

pour quels usages sociaux ?

Christophe Perrey

L’histoire de l’épidémiologie des maladies infectieuses a été 
traversée par plusieurs paradigmes explicatifs dominants. Ils se 
sont tantôt succédés, sont tantôt rentrés en concurrence et ont pu, 
parfois, s’intégrer de manière harmonieuse. Ce fut tout d’abord « l’ère 
bactériologique » où l’on a surtout cherché à associer de manière 
systématique un germe à une pathologie déterminée. Les postulats de 
Koch et Henlé indiquaient les conditions nécessaires pour établir ce 
lien de causalité1. Les développements ultérieurs de l’immunologie et 
de l’épidémiologie permirent de montrer que l’organisme n’était pas 
un réceptacle inerte, mais qu’il était capable de réagir face à l’agent 
agresseur et d’élaborer un système de défense complexe. Les concepts 
de prémunition� et d’affection inapparente3 écornèrent la vision a 
posteriori simpliste des deux chercheurs allemands. Un individu peut 
être porteur d’un germe sans pour autant développer une affection. 
1. Ils étaient au nombre de trois (TM Rivers 1937) : 1/ l’agent infectieux doit apparaître 
dans chaque maladie en question et dans des circonstances susceptibles de rendre compte 
des transformations pathologiques, et de l’évolution clinique de la maladie ; �/ il n’apparaît 
dans aucune autre maladie comme parasite fortuit et non pathogène ; 3/ après avoir été 
isolé de l’organisme et cultivé à plusieurs reprises en milieu stérile (culture pure), il peut 
à nouveau induire la maladie après introduction dans un nouvel organisme
�. Décrit en 19�4 par E. Sergent, L. Parrot et A. Donatien, puis redéfini par E. Sergent 
en 1963.
3. Théorisée par C. Nicolle et C. Lebailly après les premiers constats de Ramsine en 
19�8 en Serbie.
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Un même agent microbien peut être responsable de pathologies 
différentes et il existe une forte variabilité de la réponse de l’hôte, 
tant au niveau de l’infection (allant du rejet du pathogène à une forte 
pénétration et à une longue persistance dans l’organisme) que de la 
pathologie (seule une partie des personnes infectées va développer 
la maladie selon un gradient et une multiplicité de manifestations 
cliniques ou biologiques). Le schéma 1 (extrait de Abel et Casanova, 
�004) illustre le point de vue actuel sur les différentes étapes de 
l’interaction hôte-environnement dans le développement d’une 
pathologie infectieuse. La distribution géographique d’une maladie 
infectieuse et les formes cliniques qu’elle présente dépendent tout 
d’abord du niveau d’exposition à un agent infectieux, largement 
associé à des facteurs environnementaux (modifications climatiques 
et écologiques générées ou non par l’homme) et comportementaux 
(migrations de population, alimentation, allaitement, pratiques 
sexuelles, transfusion, accès aux soins et à la prévention… etc.) situés 
dans des contextes politiques, économiques, sociaux et culturels 
spécifiques. Elle relève également d’une susceptibilité génétique se 
déclinant à un niveau individuel, familial et/ou populationnel.

Schéma 1 : Les différentes étapes de l’interaction hôte environnement
dans le développement d’une pathologie infectieuse
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D’apparition récente, l’épidémiologie génétique appliquée aux 
maladies infectieuses explore, au niveau de l’ADN des individus, les 
facteurs impliqués dans la variabilité des réponses immunitaires à un 
agent viral, bactérien ou parasitaire. Elle se situe dans un paradigme 
moléculaire dominant de la science biomédicale actuelle. Cette 
approche est jugée particulièrement pertinente, car elle s’appuie sur 
des données scientifiques solides (relevant à la fois de la statistique 
et de la génétique) et semble capable de déboucher sur de nouvelles 
solutions thérapeutiques ou préventives.

Ce chapitre explore à la fois la spécificité de cette discipline (émergence, 
objet, méthode), les possibilités de prédiction qu’elle offre, les raisons 
de son succès ainsi que son articulation avec la santé publique. Dans le 
champ médical, le développement d’une discipline est-il lié aux bénéfices 
que l’on peut en attendre en termes de santé publique ? Les capacités 
prédictives annoncées sont-elles toujours réalistes ? Les nombreuses 
questions éthiques soulevées par les applications possibles de ces 
recherches sont-elles prises en compte et traitées par les représentants de 
la discipline ? Si oui, ou sinon, de quelle manière ? La collaboration avec 
des chercheurs en sciences humaines et notamment des anthropologues 
peut-elle contribuer à la solution des problèmes soulevés ?

Afin d’aborder ces différents sujets, j’ai interrogé les chercheurs 
de l’Institut Pasteur ainsi que les membres d’une équipe « leader » 
en France dans ce domaine : l’unité INSERM 550 « Laboratoire de 
génétique des maladies infectieuses » située à l’hôpital Necker1.
1. Cette enquête a été réalisée suite à un travail de thèse d’anthropologie de 6 années 
(1995-�001) concernant l’unité d’épidémiologie des virus oncogènes de l’Institut Pasteur. 
Durant cette période, j’ai eu la possibilité de suivre les chercheurs sur le terrain Guyanais. 
A cette occasion, j’ai interrogé à la fois des cliniciens exerçant en milieu hospitalier, 
des infirmières travaillant en PMI, des responsables d’associations locales impliqués 
dans la lutte contre le SIDA et deux chercheurs en sciences sociales. Au cours de ce 
travail, j’ai assisté au développement progressif de recherches concernant la génétique 
de prédisposition au virus HTLV. Cette montée en puissance s’est réalisée à travers la 
mobilisation de plusieurs chercheurs dont trois sont désormais regroupés dans l’unité 
INSERM 550. Par la suite, dans le cadre de recherches en éthique menées pour le compte 
de l’AMP (O.N.G. internationale située sur le campus de l’Institut Pasteur mais non 
rattachée hiérarchiquement à la direction de l’établissement), j’ai souhaité approfondir 
cette question. Pour ce faire, j’ai mené six entretiens complémentaires de type semi-
directif ; quatre sur le campus avec les principaux chercheurs de l’Institut Pasteur engagés 
sur ce thème, deux avec les membres de l’unité 550 (dont le directeur associé).
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L’épidémiologie génétique appliquée aux maladies infectieu-
ses : un nouveau domaine d’étude

Une discipline émergente
Une nouvelle discipline scientifique émerge selon deux modalités 

principales : par autonomisation suite à la complexification croissante 
d’un champ déterminé ou par hybridation entre eux de domaines 
différents. L’épidémiologie génétique appliquée aux maladies 
infectieuses résulte d’une intégration entre méthodes et objets issus de 
l’épidémiologie des maladies infectieuses et de la génétique moléculaire. 
En l’occurrence, les données épidémiologiques concernent les facteurs 
de risque susceptibles d’influencer la pathologie (niveau d’exposition, 
âge, sexe, etc.). Les informations génétiques proviennent à la fois 
de l’identification des liens familiaux à l’intérieur d’un espace 
populationnel et du typage d’éventuels marqueurs génétiques.

Je ne retracerai pas l’histoire de cette discipline, mais mentionnerai 
quelques grandes dates citées par les chercheurs. Ces derniers en situent 
l’apparition autour de 1950. Le travail d’Allison (1954) démontrant 
l’effet protecteur de la drépanocytose (maladie héréditaire du sang 
caractérisée par une mutation de l’hémoglobine se traduisant par une 
grave anémie chronique) contre le paludisme est considéré comme 
l’une des études fondatrices.

Trois types d’arguments, développés à des périodes historiques 
différentes, ont contribué à démontrer le rôle des facteurs génétiques 
dans la réponse de l’hôte à une infection :

1. La différence d’atteinte d’une pathologie infectieuse entre des 
jumeaux homozygotes (provenant de la fécondation d’un seul ovule par 
un seul spermatozoïde) et hétérozygotes (provenant de la fécondation 
de deux ovules par des spermatozoïdes différents)1. L’idée est donc 
qu’à environnement social et familial considérés comme identiques, 
la probabilité de développer la maladie est plus importante chez des 
individus semblables d’un point de vue génétique.

1. Dès 1936, Diehl et von Verscheur signalaient cet écart à propos de la tuberculose. 
Ces résultats ont été ensuite confirmés par d’autres auteurs ( Kallman et Reisner 194� ; 
Comstock 1998)
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�. Les conclusions d’études expérimentales chez l’animal. Elles 
portent sur de nombreux agents pathogènes. Il est possible de 
contrôler en laboratoire la virulence des souches administrées et 
d’agir sur le patrimoine génétique de l’hôte par les techniques de 
transgenèse (introduction d’une séquence d’ADN dans un ovule 
fécondé ou dans un embryon à un stade peu évolué). À titre d’exemple, 
il a été démontré que la modification de gènes codant pour un type 
d’interféron (substance de l’organisme doté de propriétés antivirales, 
anticancéreuses et modulatrices du système immunitaire)1 et pour 
les récepteurs à cette molécule, rendait les souris beaucoup plus 
susceptibles aux mycobactéries (genre bactérien spécifique incluant 
des bacilles comme l’agent de la tuberculose ou de la lèpre).

3. Des études épidémiologiques. Elles démontrent l’existence de 
fortes concentrations familiales de sujets infectés et ou malades dans 
un espace géographique donné. Ce fut le cas, par exemple, pour le 
virus HTLV-1 (virus induisant chez 5 % des porteurs une leucémie 
appelée ATL ou une maladie neurodégénérative appelée TSP/
HAM) dans la population Noirs-Marronne vivant dans la région 
de Maripasoula en Guyane française. En considérant les mères 
séropositives à cet agent infectieux et en ajustant le calcul sur des 
facteurs de risque connus (comme la durée d’allaitement), Sabine 
Plancoulaine et col. (�000) ont constaté que la distribution du virus 
chez les enfants de ces mères ne relevait pas d’une simple répartition 
aléatoire.

D’autres arguments indirects plaident en faveur de l’intervention 
de facteurs génétiques :

- l’existence de couples sérodiscordants (n’ayant pas le même statut 
sérologique) sur une période longue ou d’individus séronégatifs 
malgré un niveau d’exposition élevé à un agent pathogène. C’est le 
cas notamment de certains individus pour le virus HIV.

- le maintien dans le temps, chez certains sujets, d’un statut 
particulier (infecté, non infecté) malgré une variation importante du 
niveau de transmission

1. Protéine sécrétée naturellement par certains organismes, dotée de propriétés 
immunologiques.
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- la démonstration d’une concentration familiale d’un caractère 
étudié (portage du virus, développement d’une pathologie 
déterminée).

Objets de recherches, outils méthodologiques
Tous les agents infectieux sont susceptibles de faire l’objet d’études 

en épidémiologie génétique. Pour les chercheurs interrogés, ces 
études concernent : 1. la prédisposition au portage du virus HTLV-
I et des agents de la lèpre, de la tuberculose, du paludisme, de la 
bilharziose (maladie parasitaire due à l’infestation par des vers causant 
des atteintes intestinales, rectales ou urinaires), de la trypanosomiase 
(maladie parasitaire causée par un parasite, dont la forme africaine 
est plus connue sous le nom de maladie du sommeil), de la 
leishmaniose (maladie parasitaire liée à l’envahissement des cellules 
de la peau et des muqueuses par un agent appelé Leishmania), du 
SIDA et de l’hépatite C. �. La prédisposition au développement 
de formes cliniques particulières comme l’accès palustre sévère en 
Thaïlande ou au Sénégal ; le développement de la lèpre (toutes formes 
confondues) dans l’île antillaise de la Désirade ; le développement de la 
trypanosomiase humaine africaine en Côte d’Ivoire ou en République 
Démocratique du Congo ; et le développement de la leishmaniose 
viscérale humaine au Soudan.

La détermination des gènes de prédisposition ou de résistance aux 
maladies infectieuses peut suivre différentes approches1. De manière 
schématique, les chercheurs distinguent les modèles paramétriques 
(avec une hypothèse génétique établie) et non-paramétriques (sans 
hypothèse génétique précise). Dans le premier cas, compte tenu des 
données accumulées dans la littérature (homologie avec des modèles 
animaux, bonne connaissance des mécanismes immunitaires), on a 
une idée préconçue du ou des gènes impliqués dans la sensibilité ou la 
résistance à un agent pathogène (phénotype), par exemple, propension 
à développer une forme sévère de paludisme. On étudiera ensuite le 
polymorphisme (variations individuelles d’un caractère génétique) de 
ces gènes au niveau de différentes familles porteuses d’un agent (par 

1.  Pour les détails techniques, voir Abel et Casanova (�000).
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exemple. : Plasmodium falciparum) et les phénotypes correspondants. 
Dans le second cas, si l’on n’a aucune idée des gènes impliqués et que 
l’on dispose à la fois d’un budget et d’une population importante, 
on effectuera une recherche aléatoire de régions chromosomiques 
susceptibles d’être impliquées dans le contrôle du phénotype.

Résultats et prédictions
L’objectif n’est pas ici de faire une revue complète de la littérature sur 

le sujet de la génétique de prédisposition aux maladies infectieuses (cf. 
Abel et Casanova �000), simplement d’en dégager quelques grandes 
tendances utiles à mon propos. Que l’on considère les pathologies 
bactériennes, parasitaires ou virales, de nombreuses études :

• ont permis d’associer certaines mutations génétiques chez l’hôte à 
la plus ou moins grande virulence clinique d’un agent infectieux.

• ont montré que les situations de prédisposition ou de résistance 
à distribution mendélienne simple1 sont rencontrées dans de 
nombreuses pathologies, mais ne concernent que de rares individus.

• ont montré que la majorité des situations sont en fait complexes, 
faisant intervenir plusieurs gènes de prédisposition ou de résistance 
entrant dans des jeux d’interactions complexes. Le modèle simpliste 
du gène clignotant (codant ou ne codant pas pour) y est rarement à 
l’œuvre.

Les résultats obtenus ont incontestablement enrichi les modèles 
explicatifs des maladies infectieuses. Le premier intérêt de la discipline 
est donc d’ordre théorique. Les chercheurs impliqués dans ce domaine 
restent cependant extrêmement prudents sur les prédictions possibles 
à partir de ces premiers résultats. Développer une maladie infectieuse 
présente une dimension triplement probabiliste : la rencontre avec 
l’agent infectieux, qui est tributaire de facteurs environnementaux 
ou comportementaux largement imprévisibles, le portage de l’agent 
après contact et le développement de la maladie qui résultent d’une 
combinaison complexe entre l’expression de gènes (contrôlant la 
réponse immunitaire) et l’intervention de facteurs environnementaux 
1.  Le croisement entre un gène à caractère récessif et à caractère dominant donne à la 
première génération un phénotype dépendant du gène à caractère dominant. Ce n’est 
qu’à la deuxième génération que le gène à caractère récessif peut s’exprimer. 
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de type physique, chimique ou biologique (agissant sur l’agent 
infectieux ou sur la réponse immunitaire). Les modèles de causalité 
sont donc complexes, multifactoriels et on imagine bien la difficulté à 
chiffrer un risque et à le présenter de manière simple à un individu.

Il existe en fait différents degrés en termes de capacité prédictive. 
Dans la majorité des cas et à propos d’une population bien délimitée, 
il est possible de chiffrer avec une plus ou moins grande précision 
la probabilité de porter un agent infectieux ou de développer une 
maladie chez des individus porteurs d’une mutation déterminée. Pour 
la trypanosomiase humaine africaine, par exemple, une mutation 
portant sur le gène codant pour le TNF α (Tumor Necrosis Factor : 
substance du système immunitaire impliquée dans les réactions 
inflammatoires ainsi que dans la lutte contre les cellules cancéreuses), 
confère un risque accru de développer la maladie. Si une mutation 
est présente sur le gène codant pour un type d’interleukine (molécule 
sécrétée par certains globules blancs servant de messager dans les 
communications entre les cellules immunitaires), la probabilité de 
développer la pathologie est plus faible (Courtin, �006)1. D’autres 
types d’interleukines peuvent intervenir. Des familles entières de 
gènes entrent alors en interactions et les prédictions deviennent très 
difficiles à établir. Dans certaines situations, il est possible d’avancer 
une proposition de type : si un enfant est porteur du gène de 
susceptibilité dominant et s’il est allaité par une mère séropositive, 
il a 100 % de chance d’être infecté avant l’âge de dix ans. Ce fut 
l’une des conclusions de l’enquête menée par Sabine Plancoulaine 
à Maripasoula (�000). Au niveau du SIDA, les personnes porteuses 
d’une mutation au niveau du gène CCR5, codant pour un récepteur 
des lymphocytes T (globules blancs détruits par l’agent du SIDA), 
sont naturellement résistantes au virus VIH (Dragic 1996). Un tel 
constat a ouvert de nouvelles voies thérapeutiques qu’explorent 
actuellement de grands laboratoires pharmaceutiques�.

1. Ces résultats ont été obtenus dans une région de Côte d’Ivoire. Il a été nécessaire par 
la suite de les confirmer dans un autre pays (en l’occurrence la République Démocratique 
du Congo) puis de tester d’autres gênes (régulant la famille des interleukines). 
�. Comme Pfizer, Glaxo Smith Kline et Schering Plough qui cherchent à mettre au point 
un médicament capable de bloquer ce récepteur.
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Les raisons d’un succès
La centralité dans le champ de l’infectiologie : L’épidémiologie 

génétique appliquée aux maladies infectieuses a connu une forte 
croissance dans notre pays durant ces dernières années. Plusieurs unités 
ont été créées autour de cette thématique, aussi bien à l’INSERM1, 
l’IRD� qu’à l’Institut Pasteur3. À l’intérieur de ces mêmes organismes, 
de nombreux chercheurs rattachés à des unités d’épidémiologie ou 
de microbiologie plus traditionnelles collaborent avec des spécialistes 
d’épidémiologie génétique. Une option « génétique et statistique » 
est proposée au niveau du Master de santé publique et recherche à 
l’université Paris 1�, 11 et René Descartes.

Pourquoi ce développement rapide ? La discipline comble à l’évidence 
de gros manques dans notre compréhension de la physiopathologie des 
maladies infectieuses. Cette explication n’est cependant pas suffisante 
pour comprendre son succès. La géographie de la santé4 offre des 
concepts particulièrement utiles pour saisir les dynamiques spatio-
temporelles des épidémies et ne connaît pas le même développement 
dans les centres de recherche français. L’épidémiologie génétique est 
certes innovante, mais surtout entretient une relation privilégiée avec 
le paradigme central de l’infectiologie.

Le choix des sujets à aborder dans un champ déterminé ne se limite 
pas à différencier ce qui est intéressant de ce qui ne l’est pas. Il existe 
des degrés d’intérêt auxquels se rapportent des degrés de visibilité 
différents. Lemaine et col. (1969) ont défini trois dimensions 
intervenant dans la sélection des thématiques et leurs répercussions 

1. Unité 550 : « Génétique humaine des maladies infectieuses » à la faculté de Médecine 
de Necker, Unité 399 : «  Immunologie et génétique des maladies parasitaires ». Faculté 
de médecine La Timone .Marseille.
�. UR 165 : « Génétique et évolution des maladies infectieuses. ». Montpellier. 
3. Unité de « Génétique des maladies infectieuses et auto-immunes ».
4. Elle se développe dans deux directions : 1/ la géographie des maladies qui étudie les 
inégalités géographiques de répartition, d’incidence et de prévalence ainsi que les facteurs 
de risque associés ; et la géographie des soins médicaux qui est l’étude dans l’espace des 
équipements et personnels médicaux, des inégalités spatiales d’accès aux soins et à la 
consommation médicale. La synthèse des deux courants permet de mieux caractériser 
dans un espace donné la manière dont se combinent l’environnement physique et 
climatique, le contexte socio-économique et culturel, l’utilisation et la disponibilité des 
soins.
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en terme de visibilité dans la communauté scientifique : la situation 
du sujet par rapport au domaine de recherche (paradigme bien établi, 
peu exploré, hors paradigme) ; le caractère probable ou improbable 
de l’hypothèse formulée ; la nature du résultat (confirmation ou 
infirmation de l’hypothèse). Si l’on considère l’ensemble de ces 
critères, on peut dire que l’épidémiologie génétique présente des 
atouts majeurs pour accéder à une forte visibilité.

Dans le domaine des maladies infectieuses structuré autour de 
différents agents pathogènes, il existe une sorte de hiérarchie tacite 
des disciplines, déterminant une hiérarchie cognitive des problèmes. 
En haut de l’échelle, on trouve les disciplines relevant de la biologie 
moléculaire, offrant, de par l’utilisation de la méthode expérimentale, 
des gages en termes de solidité des résultats. En bas, se situent des 
disciplines à vocation plus généraliste comme l’épidémiologie, offrant 
certes sur des bases statistiques la possibilité d’établir des corrélations 
entre un facteur de risque et une pathologie, mais n’apportant toutefois 
pas réellement d’explications physiopathologiques1. Quant aux 
sciences humaines, si elles ne sont pas totalement absentes des esprits, 
elles sont rapidement suspectées de faiblesses méthodologiques.

Ces positions sont évidemment sous-tendues par des épistémologies 
implicites plus que discutables. Acceptées ou non, ces représentations 
n’en ont pas moins des effets profonds sur la vie scientifique de notre 
pays et sur l’accès aux ressources économiques des différents acteurs. 
Plusieurs arguments étayent ce constat.

En France, l’ANRS a certes financé des recherches en sciences 
de l’homme et de la société. Les montants alloués à ces disciplines 
restent sans commune mesure avec les sommes dédiées à la recherche 
fondamentale.

1. Certains immunologistes fondamentaux reprochent à l’épidémiologie génétique de 
ne mettre en évidence que des corrélations statistiques et de ne pas reposer sur une 
approche expérimentale « suffisamment propre » (pour reprendre l’expression de l’un 
de mes interlocuteurs). Ces derniers préfèrent en général les études sur l’animal, où il 
est possible de supprimer un gène (par des techniques de Knocking out) ou d’en ajouter 
un nouveau (par transgenèse) puis d’en étudier les effets. Ils peuvent cependant utiliser 
les corrélations des épidémiologistes pour orienter leurs propres recherches. Il n’existe 
pas, de ce fait, de réelle concurrence entre ces deux approches. Elles tendent même à se 
renforcer mutuellement.
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Si l’on consulte par exemple le programme des congrès internationaux 
bisannuels consacrés aux virus HTLV-1 et HTLV-�, on constate que 
les représentants des sciences humaines sont totalement absents. 
Les intervenants sont des biochimistes, des biologistes moléculaires, 
des épidémiologistes moléculaires, des spécialistes d’épidémiologie 
génétique, des épidémiologistes analytiques, des immunologistes ou 
des cliniciens travaillant sur ce virus. Les deux tiers des interventions 
relèvent de la biologie moléculaire.

À l’Institut Pasteur, sur les � 600 personnes travaillant sur le 
campus, aucune ne peut être considérée comme provenant du champ 
des sciences sociales1. Les collaborations avec des unités extérieures 
relevant de ces mêmes disciplines sont totalement absentes.

Des perspectives pour la carrière des chercheurs
Partant de ces constats, l’épidémiologie génétique assure de 

bonnes perspectives pour les chercheurs qui s’y lancent. Utilisant 
les outils de la génétique et de la biologie moléculaire, elle se situe 
dans un paradigme dominant� encore peu exploré. A priori, l’effet de 
chaque micro-organisme chez l’homme est modulé par un système 
immunitaire largement sous contrôle génétique. Les hypothèses 
testées sont donc probables et la prise de risque assez faible. Personne 
ne reprochera à un chercheur, s’il échoue, d’avoir consacré du temps 
et de l’argent à identifier un ou plusieurs gênes de prédisposition, 
bienveillance qui ne serait certainement pas de mise si cette étude 
testait des facteurs environnementaux ou comportementaux.

En cas de réussite, la reconnaissance est importante, à condition 
d’être le premier à publier. Dans ce champ concurrentiel, la stratégie 
optimum consistera à trouver un terrain où l’agent infectieux 
présente une forte prévalence et où il est possible de suivre des 
familles sur plusieurs générations. Ensuite, il est nécessaire d’établir 

1. J’ai été le seul à faire exception durant trois années, mais en étant appointé par une 
O.N.G. (l’Association pour la Médecine Préventive) uniquement installée physiquement 
sur le site. On peut signaler l’existence d’un centre de recherches historiques qui emploie 
une historienne à temps plein et une doctorante à mi-temps.
�. Une majorité de chercheurs travaillant dans le domaine biomédical considère que c’est 
au niveau du gène ou de la molécule que se situe le niveau de résolution des maladies.  
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des partenariats entre virologues, épidémiologistes et généticiens. 
L’idéal est qu’un même chercheur réunisse différentes compétences 
disciplinaires. La possession par une équipe d’une banque de sérums 
portant sur une population importante (avec différentes tranches 
d’âge) présente un avantage compétitif certain. La prédisposition à 
plusieurs agents infectieux (virus, bactéries, parasites) peut ainsi être 
testée rapidement, à condition que la prévalence du germe dans la 
population soit suffisamment importante. 1. Ces résultats permettent 
d’obtenir des fonds pour financer des thèses et créer des postes de 
titulaires dans de bonnes institutions. Ces deux facteurs contribuent, 
à leur tour, à une bonne croissance disciplinaire permettant de tester 
de nouvelles hypothèses sur de nouveaux micro-organismes.

Cette vogue des recherches en génétique (épidémiologiques, 
immunologiques, bactériennes, virales, etc.) peut agacer pour 
plusieurs raisons :

- elle tend à devenir hégémonique et à constituer le seul niveau 
d’analyse jugé pertinent pour obtenir des financements ;

- une certaine presse avance sans aucune prudence que la 
connaissance du génome donnera accès à la prédiction des maladies 
et à terme à l’essence même de l’être humain ;

- même si la dimension multifactorielle des maladies est souvent 
réaffirmée par les professionnels de santé, les crédits attribués à l’étude 
de l’impact des facteurs comportementaux ou environnementaux 
sont comparativement très faibles. En termes de prévention pour 
les maladies infectieuses, ces approches ont pourtant démontré une 
certaine efficacité�. 

Certains généticiens s’insurgent contre cette fuite en avant dans le 
séquençage du génome et les fausses prophéties de la thérapie génique. 
Gilles-Eric Séralini (�003), spécialiste en génétique moléculaire, parle 
à ce propos de promesses artificiellement gonflées, fonctionnant 
sur des bases conceptuelles parfois dépassées, et même de duperie 

1. À titre d’exemple, la sérothèque obtenue à Maripasoula en Guyane a ainsi permis 
la publication de données majeures concernant des gènes de prédisposition au portage 
du virus HTLV-I et HHV-8 (Plancoulaine et coll �000 et �003). Rappelons pour 
information que le virus HHV 8 est responsable du sarcome de Kaposi.
�. Voir l’exemple de la prévention du VIH en Ouganda
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profitant aux complexes politico-industriels. L’auteur estime 
beaucoup plus efficace le développement d’une « écogénétique » 
visant à mieux cerner les effets de l’environnement (notamment de 
différents polluants atmosphériques) sur les gènes.

L’importance de l’épidémiologie génétique pour la santé publique 
est enfin quasi systématiquement mentionnée par les auteurs en 
fin d’article : possibilité de commercialiser des tests de dépistage à 
large échelle, de mettre au point des médicaments intervenant sur la 
réponse immunitaire, d’organiser une prévention plus ciblée.

Toute la question est de savoir si ce ne sont que de simples 
effets d’annonce visant à exister et à se développer dans un univers 
scientifique très concurrentiel ou si des retombées thérapeutiques 
ou préventives peuvent être raisonnablement attendues. En d’autres 
termes, la construction d’une carrière professionnelle et d’une réussite 
sociale ne passe-t-elle pas parfois avant l’intérêt des malades ?

L’articulation avec la santé publique
On est en droit de s’interroger sur les bénéfices réels et possibles 

de cette épidémiologie génétique pour les populations concernées1. 
Certains pourraient en effet critiquer ces choix de financement. Ne 
serait-il pas plus rentable à la fois économiquement et en termes de santé 
publique de financer des recherches visant à améliorer les programmes 
de prévention ? De nombreuses améliorations sont possibles dans ce 
domaine�. Dans l’absolu, ces approches ne s’opposent pas. En pratique, 

1. Ce faisant, je ne cherche pas à établir une quelconque échelle de valeur entre une 
recherche théorique et appliquée. Un travail qui, dans un premier temps, ne présente 
qu’un caractère théorique peut plusieurs années plus tard s’avérer riche d’application 
thérapeutique et à l’inverse une recherche n’ayant initialement qu’un caractère appliqué 
peut faire progresser de manière conséquente la connaissance théorique.
�. Il est possible par exemple de mieux évaluer la compréhension des messages sanitaires 
par les populations et de formuler des programmes intégrant davantage l’avis des 
patients, leurs conditions d’existence et leur accès à l’information. Les chercheurs peuvent 
également étudier la manière dont ces programmes s’articulent entre eux et interagissent 
avec différents aspects de la vie quotidienne. Il est particulièrement intéressant d’étudier 
l’écart entre une campagne de prévention lancée au niveau ministériel dans le cadre des 
programmes nationaux de lutte contre telle ou telle pathologie et la manière dont elle est 
réellement réceptionnée au niveau des villages avec toutes les formes de réappropriations 
et de détournement possibles. Yannick Jaffré (communication personnelle) parle à 
ce propos de « délitement des messages d’éducation érodé par les structures de la vie 
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les finances ne sont pas extensibles et des choix politiques sont opérés. 
La domination du champ de la santé publique par les cliniciens, les 
épidémiologistes ou les microbiologistes, la proximité de ces acteurs 
avec les instances de pouvoir contribuent à orienter l’utilisation de 
l’argent public. Les fonds leur sont préférentiellement alloués.

Il est donc important de connaître les retombées possibles 
de l’épidémiologie génétique pour la population des pays en 
développement. Les paragraphes suivants résument la position des 
chercheurs interrogés.

À court terme, les bénéfices sont assez faibles. Les études donnent 
lieu à la restitution de résultats aux populations d’une manière plus 
ou moins personnalisée en fonction des possibilités préventives. Dans 
le cadre des études sur le virus HTLV en Guyane (Plancoulaine op 
cité), les épidémiologistes ont préconisé aux femmes séropositives à 
risque de ne pas allaiter, même si la probabilité de développer une 
maladie associée au virus restait faible (de l’ordre de 5 %) et portait 
sur le long terme. Comme nous le verrons, ce conseil n’est pas sans 
poser de problèmes d’un point de vue sur le plan de l’éthique et de la 
santé publique. Il existe, en effet, un réel risque de stigmatisation de 
ces femmes. Cet écueil est ou non perçu par les chercheurs. Il passe le 
plus souvent au second plan par rapport aux bénéfices liés à la non-
transmission de l’agent.

Dans d’autres cas, l’absence de retombées immédiates des études 
est compensée par la délivrance de soins gratuits aux populations 
(lorsque l’investigateur est médecin) ou à des dons de médicaments.

Il arrive cependant que des bénéfices immédiats liés à l’identification 
de déficits génétiques puissent être apportés. Par exemple, dans le 
cadre de tuberculoses sévères associées à une carence de production 
d’interleukine, l’administration de cette substance s’avère extrêmement 
quotidienne ». Ces structures de la vie quotidienne sont insuffisamment conceptualisées. 
Tout se passe comme si les difficultés inhérentes à ces paramètres pouvaient être facilement 
résolues. Quand les résultats souhaités ne sont pas obtenus, les responsables décident 
d’en refaire davantage, mais dans le même sens en « sensibilisant toujours plus par de 
nouvelles campagnes ». Cet anthropologue préconise très justement de partir davantage 
du terrain et de constats empiriques pour formuler des programmes nationaux de lutte 
réalistes. Le travail avec des spécialistes de sciences humaines est de nature à apporter de 
réels bénéfices pour les populations.
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efficace et évite des formes graves disséminées ainsi que des décès 
(Abel et Casanova, �004).

En ce qui concerne le moyen et le long terme, les anticipations 
varient en fonction des chercheurs. Pour l’un des responsables d’unité 
interrogés, les attendues concernent la recherche fondamentale : 
« Cette discipline permettra, avant tout, de mieux connaître les voies 
de réponses immunitaires ». Même réponse pour un autre spécialiste, 
qui, s’il n’exclut de futures applications, perçoit l’intérêt de ces 
études essentiellement au niveau de l’amélioration de connaissances 
théoriques. Il me conseilla d’ailleurs de porter mon attention sur un 
autre sujet comme le conseil génétique en cancérologie, jugé beaucoup 
plus pertinent pour un anthropologue s’intéressant à l’éthique de 
la prévention. Il existe chez ces chercheurs un double langage dont 
on perçoit la dimension stratégique. D’un côté, ils reconnaissent la 
complexité des modèles physiopathologiques et la difficulté d’établir 
des prédictions fiables. Ils se consacrent à la recherche fondamentale 
qui peut ou non produire des débouchés. L’histoire des sciences 
montre qu’il est difficile d’être prophète dans ce domaine dans un 
sens ou dans l’autre. Par ailleurs et pour obtenir des financements, 
ils mettent en avant les innovations thérapeutiques ou préventives 
qui résulteront nécessairement de leurs travaux. À moyen terme par 
exemple, la possibilité de mettre en place une prévention sélective est 
citée par plusieurs épidémiologistes comme une source de débouchés 
majeurs. Cette prévention pourrait revêtir plusieurs formes :

- une communication plus ciblée auprès de groupes à risque en 
vue d’encourager ou de déconseiller certains comportements. Pour 
une pratique comme l’allaitement maternel, la balance bénéfice-
risque n’est pas forcément bien évaluée. Elle devrait tenir compte 
du niveau d’implication du gène de prédisposition, de la gravité de 
la maladie associée à l’agent infectieux, du contexte économique 
(possibilité d’achat de lait en poudre) et sanitaire (eau utilisée pour la 
réalisation de biberons) ainsi que de la valeur symbolique associée à 
ce comportement

- une amélioration des vaccins existants en identifiant les réponses 
immunitaires défaillantes chez les non-répondants au BCG (vaccin 
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antituberculeux réalisé à partir du Bacille de Calmette Guérin) ou 
chez les sujets qui développent une forme locale de la maladie après 
administration de ce même vaccin

- l’administration de produits qui seraient en mesure d’empêcher 
la pénétration de l’agent infectieux dans les cellules cibles. C’est le 
cas des inhibiteurs du récepteur CCR-5 pour le VIH. Au niveau 
thérapeutique, certains chercheurs évoquent la possibilité de 
« booster » certains circuits immunitaires défaillants pour favoriser 
l’élimination d’agents infectieux. C’est par exemple l’administration 
d’interleukine chez certains patients porteurs du VIH.

- l’adaptation de schémas thérapeutiques : c’est le champ de 
la pharmacogénétique. La vitesse de métabolisation de certains 
antituberculeux comme l’Isoniazide varie d’un individu à l’autre en 
fonction de l’équipement enzymatique. L’identification de certains 
gènes codant pour ces enzymes permettrait d’ajuster les doses de 
médicaments administrées.

- l’immense champ de la thérapie génique est également cité. Après 
une vague d’enthousiasme bien compréhensible, les chercheurs en 
sont revenus à une très grande prudence. Quinze ans après le premier 
transfert de gène chez l’être humain (Rosenberg et col. 1990), les 
applications thérapeutiques restent rares. Les paramètres à contrôler 
pour que cette approche soit efficace et sans danger majeur sont 
nombreux (Fisher et col. 1999). Dans le cadre de déficits immunitaires 
sévères présentant un fort taux de mortalité, les résultats cliniques 
obtenus sont en demi-teintes. On imagine donc mal le transfert de 
gènes pour des pathologies ou la présence ou l’absence de ce caractère 
biologique ne constitue qu’un facteur de risque.

L’épidémiologie génétique : quel questionnement éthique ?

L’information et le consentement des participants
Cette question fait l’objet d’une attention et d’un niveau de réflexion 

variables selon les épidémiologistes. Pour certains, les résultats sont 
trop rudimentaires pour réfléchir à leur conversion en termes de santé 
publique et pour avoir à anticiper de véritables risques sociaux. La 
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majorité des chercheurs de la discipline se pose surtout des questions 
concernant la manière de présenter la recherche pour obtenir le 
consentement des patients et la façon de restituer les résultats aux 
populations. Selon un chercheur interrogé :

« L’idée que le sang puisse véhiculer des facteurs rendant vulnérable à une 
maladie a pu être facilement expliquée. Ce sont des notions qui sont familières 
aux populations… La manière de restituer les résultats, faut-il le faire de 
manière individuelle ou collective ? Les conseils éventuels qui en résultent, sont 
cependant plus difficiles à mettre en œuvre ».

D’autres questions relatives à l’information des participants se 
posent : la notion probabiliste de prédisposition à une maladie, 
par ailleurs multifactorielle, sera-t-elle bien comprise ? À quel type 
d’interprétation individuelle et sociale l’information va-t-elle donner 
lieu ? Dès lors qu’un caractère est transmissible à une descendance, 
des sentiments de malédiction sur le lignage ne risquent-ils pas 
d’apparaître ? Qu’en est-il de la culpabilisation des individus ?

Une véritable stratégie pédagogique, fondée sur une connaissance 
préliminaire des réactions aux phénomènes d’annonces à la fois sur 
le plan individuel, familial, communautaire, serait nécessaire pour 
aborder sérieusement ces questions.

Dans les faits, les chercheurs se contentent la plupart du temps 
« d’un minimum réglementaire » à savoir fournir les informations de 
base préconisées dans les textes encadrant la recherche1. Ces aspects 
sont souvent considérés comme une contrainte administrative ou 
un obstacle supplémentaire avant le démarrage de l’étude. Afin 
d’être mieux armé d’un point de vue théorique pour résoudre ces 

1. Ces informations concernent : le but de la recherche, sa durée, les avantages attendus 
pour elle-même ou pour les autres, les risques encourus, les moyens mis en œuvre pour 
protéger la confidentialité, les modalités d’indemnisation et de prise en charge en cas 
d’accident.
Ce consentement ne doit pas être obtenu sous l’effet d’une demande trop insistante de 
l’autorité médicale. Il ne doit pas y avoir de promesse de rétribution trop importante. La 
personne doit rester libre de revenir sur sa décision pendant l’essai.
Les textes les plus cités sont la loi Huriet pour la France, la déclaration d’Helsinki 
émanant de l’association médicale mondiale. Les références aux guidelines des CIOMS 
(Concil for International Organizations of Medical Sciences) pourtant très adaptées aux 
pays en développement est plus rare.



�00

Prévoir et prédire la maladie

difficultés, mais aussi par goût personnel, l’une des membres de l’unité 
d’épidémiologie des virus oncogènes a cependant suivi une formation 
universitaire en éthique et a soutenu un mémoire de DIU sur le sujet 
(Tortevoye �005). L’une de ses conclusions fut de préconiser une 
utilisation plus large du support vidéo et de la présentation orale. 
La création d’un véritable partenariat entre chercheurs, personnels 
sanitaires et population est également présentée comme très payante 
au niveau de l’acceptabilité des études1. Les problèmes évoqués 
précédemment restent cependant non traités.

Catégories à risque et restitution des résultats
Une autre question à la fois scientifique et éthique concerne la manière 

dont les épidémiologistes procèdent au découpage en groupes à risque 
d’une population et les conséquences que cela entraîne au niveau de la 
restitution des résultats. En fonction des études réalisées, les résultats 
concernent aussi bien des groupes ethniques, des familles situées ou 
non à l’intérieur d’un même groupe ethnique ou des individus.

La manière dont l’appartenance à un groupe ethnique est identifiée 
n’est pas toujours explicitée. Cette notion semble aller de soi pour 
les épidémiologistes et ne poser aucun problème particulier. D’un 
point épistémologique, on connaît rarement la manière dont cette 
catégorie est recueillie. Ce moment de la recherche pourrait pourtant 
faire l’objet d’un dialogue avec les ethnologues. Ce débat est en fait 
rarement mené ou aboutit le plus souvent à une incompréhension. 
Le malentendu porte à la fois sur la nature de l’objet désigné, sur les 
dangers engendrés par un tel découpage et sur la réflexion théorique 
qui en sous-tend l’usage.

Derrière le concept d’ethnie, l’épidémiologiste recherche le plus 
souvent une population dotée de mêmes caractéristiques génétiques. 
C’est nécessairement ce qui est présupposé lorsque l’on recherche des 
gènes de prédisposition à une maladie à l’intérieur d’une population 
déterminée. Cette recherche d’une homogénéité génétique n’engendre-
t-elle pas le risque de réintroduire une classification biologique 
1. Deux facteurs avaient en l’occurrence favorisé ce rapprochement : la forte prévalence 
du virus HTLV-I dans la région de Saint-Laurent du Maroni et de Maripasoula ainsi que 
le développement d’études épidémiologiques sur le long terme
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des êtres humains renvoyant à la notion de race, que l’on pensait 
précisément bannie par la science ? On peut rétorquer que race ne 
veut pas dire racisme et que les regroupements effectués à partir des 
nouveaux modèles diffèrent des anciennes catégories raciales dans le 
sens où « les écarts sont statistiques, relatifs, mouvants, soumis aux 
vicissitudes de l’histoire faite non seulement de séparation, mais aussi 
de migrations et de croisement »1. Le risque est cependant réel de voir 
des stigmatisations et jeux d’accusations se développer au niveau de 
populations ne coexistant pas de manière pacifique.

Pour d’autres épidémiologistes, une ethnie est considérée comme 
un groupe d’individus partageant une même langue et des pratiques 
culturelles communes (alimentaires par exemple). Ces comportements 
peuvent être à l’origine de la prévalence élevée d’une pathologie dans 
un groupe. Il convient alors de les identifier avec, ou plus souvent, 
sans le recours d’un anthropologue.

Chez les ethnologues, la notion d’ethnie est plus problématique. 
Une abondante littérature a été publiée sur la question�. Certains 
proposent d’en éviter le plus possible l’usage. Ce terme peut être 
faussement homogénéisant. Il est souvent difficile d’établir la fameuse 
unité linguistique, territoriale et culturelle censée la caractériser et plus 
encore d’en faire une entité dont le sens aurait perduré à travers les 
siècles, source de distinctions et propre à provoquer de l’exclusion. Ils 
rappellent que le découpage en ethnies est issu, en partie, d’exigences 
politiques datant de la période coloniale et qu’il convient de le 
reproduire le moins possible (Amselle et M’Bokolo 19853). Cette 

1. Voir Wiktor Stoczkowky. L’antiracisme doit-il rompre avec la science ? La Recherche. 
N° 401. Octobre �006, p 44-48.
�. Pour un panorama bibliographique plus complet, voir le numéro 110 (novembre �000) 
de la revue Sciences humaines dont le thème est : « Culture : la construction des 
identités ».
3. Dans son chapitre intitulé « Ethnie et espace : pour une anthropologie topologique », 
J.L.Amselle reconnaît l’existence d’ethnonymes précédant la période de colonisation 
en Afrique. Selon lui, l’administration a cependant procédé à des modes de découpage 
territoriaux selon trois formes : « la création ex nihilo d’ethnies comme les Bété de Côte 
d’Ivoire, la transposition sémantique d’ethnonymes utilisés avant la colonisation dans 
des contextes nouveaux (Bambara, Dioula) ou la transformation d’unités politiques ou 
de toponymes précoloniaux en ethnies (Madenka, Malinké, Gourma, Gourmantche), 
p 39. 
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approche critique, particulièrement utile, n’en annule pas moins les 
processus d’auto-assignation et d’exclusion qui induisent des pensées, 
des discours et des comportements ayant des effets concrets (que nous 
rappelle si souvent de manière tragique l’actualité). Ceci peut paraître 
également contradictoire avec les efforts réalisés par certains leaders 
locaux pour réactiver, à travers diverses manifestations, les processus 
d’appartenance identitaire (même si les acteurs reprennent à leur 
compte des ethnonymes créés ou transposés par le colonisateur). En 
opposition à une certaine vision statique de l’ethnie, les ethnologues 
comme F. Barth (1995) ont davantage insisté sur la manière dont 
un groupe produisait ses frontières identitaires dans le cadre 
d’interactions déterminées. Celles-ci sont le plus souvent fluctuantes 
dans le temps et fonction d’enjeux politiques. La problématisation 
du concept d’ethnie par l’ethnologue devient embarrassante pour 
l’épidémiologiste. Comment dès lors le faire entrer dans des modèles 
statistiques et continuer à le rendre opérant ?

La première solution est d’ignorer volontairement ou 
involontairement ce questionnement (nul ne peut être rendu coupable 
de la méconnaissance scientifique d’un autre champ que le sien) et de 
ne donner aucune précision sur la manière dont l’identité ethnique 
est relevée. Les « reviewers » de revues médicales ou épidémiologiques 
sont de toute manière peu sourcilleux sur ce point1.

La deuxième solution consiste à utiliser les processus 
d’autodésignation sans les questionner (la parole de l’individu est au 
bout du compte ce qui doit être pris en considération, sous peine 
de sombrer dans des tergiversations stérilisantes). Cette approche 
nécessite, lors de l’interaction avec le patient, certaines précautions 
verbales. Il est vrai que tous les individus ne sont pas nécessairement 
disposés à décliner leur appartenance ethnique pour les simples 
besoins de la science. À propos des données collectées au niveau de 
registres hospitaliers en Guyane française (utilisés entre autre par les 

1. L’étude épidémiologique réalisée par mon unité d’accueil sur la prévalence du virus 
HTLV chez les femmes accouchant à l’hôpital A.Bouron de Saint Laurent du Maroni 
a été publiée dans une bonne revue médicale. Les parturientes ont été regroupées en 
différentes catégories : noirs-marrons, créoles, haitiens, hmongs et autres, sans que les 
critères d’identification aient été véritablement précisés dans l’article.
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épidémiologistes de l’équipe pasteurienne), un différend, relaté par 
la revue Charlie Hebdo1, a opposé un chirurgien exerçant à l’hôpital 
A. Bouron et un patient noir-marron. Ce dernier s’était montré 
particulièrement insistant pour connaître le bien-fondé de cette 
demande d’information ethnique, craignant de voir là une source de 
discrimination. Un dialogue de sourds, teinté de paranoïa réciproque, 
s’en est suivi aboutissant à un refus de poursuivre la consultation pour 
le médecin et à une plainte auprès de la direction pour le patient.

Ce type d’événement, même s’il reste relativement rare, reflète 
une certaine méfiance, voire une certaine agressivité à l’égard de 
toute recherche médicale qui pourrait (même inconsciemment) 
contribuer à certaines formes d’exclusion. Je reviendrai sur ce point 
ultérieurement.

Même s’il est peu perçu ou pensé par les épidémiologistes (faute 
d’un questionnement spécifique et/ou d’outils théoriques pour y 
répondre), le risque de stigmatisation d’une population désignée 
comme groupe à risque pour une maladie infectieuse est bien réel. 
L’histoire des maladies transmissibles a largement montré la tentation 
bien humaine de désigner des boucs émissaires lors du développement 
d’épidémies mortelles. La tentation pourrait être grande d’utiliser 
les résultats de l’épidémiologie génétique pour cautionner de telles 
attitudes. La faiblesse de la régulation éthique de la recherche dans 
la majorité des pays du Sud accroît ce risque. Dans le cadre des 
études relatives à la prévalence du virus HTLV-I en milieu urbain, 
tous mes interlocuteurs (anthropologues, médecins, responsables 
d’associations implantées dans la région du fleuve Maroni) ont insisté 
sur la difficulté des rapports interethniques en Guyane française (plus 
particulièrement dans la région de Saint-Laurent du Maroni). Il ne 
se passe guère de jour sans que la presse locale ne relate des agressions 
verbales ou physiques à caractère raciste. Désigner publiquement 
le groupe Noirs-Marrons comme étant à risque, à l’égard d’un 
virus, est dangereux sur le plan social. L’idée n’est pas d’inciter à 
une dissimulation de résultats épidémiologiques, mais d’inviter 

1. « Mon fichage à l’heure ethnique ». Charlie Hebdo. Mercredi 13 Août 1997, n° �69, 
p. 13.
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les responsables scientifiques et sanitaires à s’entourer de multiples 
précautions dans la diffusion de leurs conclusions (sans que l’on puisse, 
au bout du compte, maîtriser totalement la réaction des populations). 
Pour apporter une correction au risque de stigmatisation associé à 
l’étiquetage ethnique où à la présentation de groupes à risque, des 
anthropologues (Fassin 1999 ; Massé �003) ont suggéré d’associer les 
données épidémiologiques à d’autres variables comme le retard au 
dépistage et l’accès difficile au système de soin et de prévention. Ils 
incitent à replacer ces résultats dans le contexte social et existentiel 
des personnes et des groupes considérés. Ces corrections légitimes 
deviennent cependant plus difficilement opérantes face à des résultats 
d’épidémiologie génétique où l’on ancre dans un socle biologique le 
risque de porter un agent infectieux et de le transmettre.

Quoi qu’il en soit et dans la limite de l’accord des personnes, 
une bonne spécification de sa population d’étude et des critères 
utilisés pour la définir est importante, aussi bien d’un point de vue 
scientifique que pour une utilisation ultérieure dans le champ de la 
santé publique.

La pharmacogénétique : dangers et bénéfices
Le développement d’une pharmacologie se basant sur des résultats 

de l’épidémiologie génétique pose différents problèmes. L’exemple 
que je vais développer ne concerne pas les maladies infectieuses. Les 
problèmes éthiques se posent dans les mêmes termes.

On a pu assister récemment au développement sur le marché 
américain (après approbation en juin �005 par la Food and Drug 
Administration) d’un vasodilatateur destiné à traiter l’insuffisance 
cardiaque de manière spécifique chez les patients afro-américains : 
le BiDil®1.

Pour les uns, cela constitue un pas vers une véritable médecine 
personnalisée tenant compte du profil génétique des individus. 

1. Une étude réalisée sur 1 050 patients afro américains (qui se déclarent comme tels) a 
montré que le produit était de nature à prolonger la durée de vie moyenne de 43 % en 
18 mois lorsqu’il est pris en combinaison avec la thérapie standard. Une étude précédente 
réalisée dans une population composée de �/3 de blancs et d’un tiers de noirs n’avait 
cependant pas montré un tel niveau d’efficacité.
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Une certaine homogénéité biologique existerait donc bien puisque 
des différences significatives d’efficacité apparaissent entre groupes. 
Pour les autres, l’étude débouchant sur l’accréditation de la molécule 
n’a pas été faite avec une rigueur suffisante. Elle aurait dû inclure 
un nombre suffisant de patients appartenant à différentes ethnies1. 
Pour d’autres encore, la pharmacogénétique est une nouvelle manière 
d’accréditer des différences biologiques entre différents groupes 
humains avec les réels risques de racisme que cela entraîne. L’opération 
aurait également une dimension marketing. Le nombre de noirs 
américains souffrant d’insuffisance cardiaque s’élèverait à 750 0000. 
La question se complique lorsque cette différence est revendiquée par 
les individus eux-mêmes. L’appartenance au groupe Afro-américain, 
Asio-américain, etc. n’est plus nécessairement vécue comme stigmate, 
mais comme source de fierté. La différence génétique peut être 
revendiquée par les groupes en question. La recherche sur le BilDil® 
a été soutenue par l’Association des cardiologues noirs, mais aussi par 
des chercheurs afro-américains. L’argument est que les médicaments 
sont testés en majorité chez les blancs et que par conséquent leur 
efficacité n’est véritablement démontrée que chez eux.

Comme l’écrit Wictor Stoczkowski�, « l’homme blanc fit appel à la 
science pour rendre insignifiantes les différences biologiques entre les 
êtres humains ; aujourd’hui réclamant le droit à l’égalité, l’homme de 
couleur emploie la science pour donner aux différences biologiques 
une signification nouvelle ».

Une manière de sortir du dilemme est de dire que même si des 
différences biologiques entre groupes humains existent, que celles-
ci soient ou non revendiquées, une même obligation de respect et 
d’égalité de traitement des individus s’impose.

Perception du risque génétique
Se pose enfin la question de la perception d’une prédisposition 

génétique par les populations lorsqu’elle est attestée par la science. Ce 
point n’est pas documenté en ce qui concerne les maladies infectieuses 
1. Mentionné dans Sophie Coisne. Les dessous du médicament pour Noirs. La Recherche, 
n° 401, Octobre �006, p 31-33.
�. Wiktor Stoczkowski. La Recherche, op cité.
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dans les PED. La possibilité de diagnostiquer et de traiter à temps 
la majorité des maladies infectieuses est déjà en soi un immense 
problème. La distribution à large échelle de tests (s’ils existent un jour) 
permettant de détecter la prédisposition à une maladie infectieuse ne 
semble pas pour demain. La communication de telles informations 
nécessiterait la mise en place de consultations génétiques largement 
assimilables, pour le moment, à un privilège de pays riches.

À l’intérieur même de ces structures, l’impact psychologique des 
phénomènes d’annonce est important. Une étude de près de quatre 
années réalisée au Canada dans des laboratoires et des cliniques de 
génétique du Québec (Bouffard �000) a montré que le diagnostic de 
maladies génétiques transmissibles à la descendance tombait comme 
une sentence pour les consultants. Il s’interprète selon deux modalités 
principales : la victimisation ou la culpabilité.

Dans le premier cas, la cause perçue est extérieure à l’individu. La 
maladie génétique est vécue comme une épreuve envoyée par Dieu. 
C’est notamment le cas de couples ou de femmes décidant de garder 
un fœtus atteint par une pathologie héréditaire. La faute peut être 
également attribuée au conjoint accusé de faire partie d’une famille 
porteuse de « tares ». En ce qui concerne par exemple une maladie 
autosomale récessive1 comme la fibrose kystique, la femme est souvent 
perçue dans un premier temps comme seule responsable. Par la suite, 
l’ensemble de sa famille peut être incriminé.

Dans le second cas, l’individu associe le fait d’être atteint ou de 
transmettre une maladie génétique à la transgression personnelle d’un 
interdit religieux, moral, social ou familial. La source de l’anomalie 
biologique est endogène. L’individu se doit alors de révéler l’existence 
d’une faute cachée.

Les deux modes d’interprétation induisent des sentiments de 
faute, d’isolement et de vulnérabilité, que les explications médicales 
n’apaisent pas nécessairement.

La quête de sens inhérente à tout être humain ne peut laisser vierge 
d’interprétation les notions de hasard ou de distribution aléatoire 

1. Nécessité que les deux parents aient transmis un gène défectueux pour que le fœtus 
soit atteint.
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développées par la génétique. Sur cette question, une réflexion 
éthique propre à chaque contexte culturel s’imposerait. On imagine 
cependant, sans extrapolation abusive, que des systèmes interprétatifs 
de ce type pourraient se développer ailleurs qu’au Canada, avec des 
conséquences encore plus dramatiques.

Comme ont pu l’affirmer les membres du CCNE (Comité Consultatif 
National d’Éthique) français1, « en matière de prévision et de 
prévention, avant de prescrire et de réaliser un examen chez des sujets 
en bonne santé et qui souvent ne sont pas demandeurs, il faut avoir 
envisagé et évalué les conduites médicales préventives et curatives qui 
pourront être mises en œuvre en fonction des informations obtenues 
grâce à ces examens. Une appréciation éthique de la prévention doit 
tenir compte de l’évaluation des bénéfices dont la perspective doit 
surpasser nettement celles des effets nocifs ».

Cette vigilance n’est pas à confondre avec une volonté de censure 
de la recherche. Il serait en effet dangereux de s’enfermer dans un 
exceptionnalisme génétique (Cambon Thomsen �004)�. L’ignorance 
est rarement source de liberté pour l’individu. L’identification 
de groupes à risque peut réellement contribuer à une meilleure 
prise en charge de leur santé. Une consultation en génétique peut 
également aider à lever un stigmate (Bonnet �001)3. Les pays du 
Sud, particulièrement touchés par les maladies infectieuses, ne 
peuvent se priver d’aucune approche qui serait de nature à en réduire 
l’impact.

La mise en œuvre, à large échelle, de tests de dépistage génétique 
nécessiterait un certain nombre de précautions. En France, le CCNE 

1. Avis 46 du CCNE, intitulé « Génétique et médecine : de la prédiction à la prévention » 
(1995) publié dans Médecine et Sciences, 1995 ; 11, p 1�5-1�9.
�. Exceptionnalisme lié au fait que ces recherches se situent dans le prolongement d’une 
histoire sulfureuse (spectre de l’eugénisme) et que l’information produite porte sur 
une partie biologique de l’être qui est à la fois constitutive, pérenne dans le temps et 
transmissible à la descendance.
3. Le propos concernait une pathologie héréditaire non infectieuse : la drépanocytose. 
Pour certains médecins, les campagnes de sensibilisation menées sur cette pathologie 
en Côte d’Ivoire ont permis de diminuer ses conséquences sociales, notamment la 
répudiation de femmes dites « porte-malheur ».
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français (1995) a formulé un certain nombre de recommandations1. 
Elles n’ont pas vertu à être transcrites telles quelles dans d’autres 
contextes culturels. Cette tâche relèverait plutôt des comités d’éthique 
des pays concernés (lorsqu’ils existent). On saisit, cependant, à travers ces 
recommandations, les étapes nécessaires à la transformation de résultats 
scientifiques en une action de santé publique acceptable socialement, 
qui reste largement à définir pour les pays du Sud, notamment en ce qui 
concerne les aspects génétiques associés aux maladies infectieuses. Le 
défi paraît immense, presque inaccessible. Mais il est peut-être temps 
que la réflexion éthique précède et accompagne la recherche-action 
plutôt qu’elle ne se livre continuellement à une course de rattrapage.

Conclusion
Dans le cadre de ce chapitre, j’ai souhaité connaître les apports 

(possibles, actuels ou à venir) en termes de santé publique d’une 
discipline émergente : la génétique des prédispositions aux 
maladies infectieuses. Les premiers résultats, concernant différentes 
pathologies comme la tuberculose, la lèpre, le sarcome de Kaposi, 
la leucémie liée au virus HTLV, tendent à montrer qu’il existe une 
réceptivité différentielle à ces agents microbiens et aux maladies 
associées imputables à certains gènes qu’il est possible désormais 
de caractériser. Pour le moment, l’intérêt majeur de ces travaux 
réside dans l’amélioration de nos connaissances fondamentales 
en physiopathologie. Même si les prédictions que de telles études 

1. À propos de l’information, il est stipulé que le sujet doit avoir une compréhension la 
plus juste possible de la nature exacte de l’examen génétique réalisé, de la signification 
des résultats, de l’existence éventuelle d’une prévention, d’une thérapie ainsi que de 
leurs contraintes. Elle doit être délivrée par un professionnel de santé ayant une bonne 
connaissance de la génétique médicale dans le cadre d’entretien oral (pour favoriser 
l’interactivité) et également consignée par écrit. Un suivi psychologique doit être assuré 
afin de pallier aux répercussions psychologiques néfastes d’un rendu de test. Il est rappelé 
entre autres que les intérêts financiers suscités par le marché des tests pourraient être de 
nature à altérer la qualité et l’indépendance de l’information fournie et qu’une vigilance 
permanente doit être maintenue. Les tests employés doivent être évalués par une agence 
nationale à partir de critères médicaux, mais en tenant compte de facteurs comme la 
qualité de vie ou les contraintes liées à la prévention. Enfin, toute utilisation des tests à 
des fins de sélection ou de discrimination dans la vie sociale et économique (politique 
de santé, emploi, assurances…) est à proscrire. Leur emploi doit rester à usage médical 
ou scientifique.



autorisent restent d’ordre probabiliste, elles pourraient être de nature 
à orienter et cibler les politiques nationales de prévention.

Présentée comme évidente et immédiate par les scientifiques 
concernés lorsqu’ils souhaitent accéder à des sources de financement, 
l’articulation entre recherche fondamentale et action de santé publique 
dans ce domaine est cependant plus complexe et problématique dès 
lors que l’on prend la peine d’observer quelques situations concrètes.

Elle est dépendante à la fois de la nature des résultats obtenus 
(force de l’association statistique, niveau de preuve) et des logiques 
d’acteurs. En l’occurrence, un chercheur en épidémiologie génétique 
est avant tout jugé par son niveau de publication dans des revues 
internationales. Il aura donc pour priorité de diffuser ses résultats vers 
sa communauté scientifique de référence et d’appliquer ensuite le plus 
rapidement possible sa méthode de travail à un autre agent infectieux. 
Pour un responsable de politique sanitaire, le dépistage de tels gènes 
au niveau d’une population représente un investissement humain et 
financier important dont le rapport coût-efficacité n’est pas forcément 
favorable. Par ailleurs, d’un point de vue social, désigner un individu, 
une famille, un groupe ethnique comme étant à risque à l’égard 
d’une maladie infectieuse du fait de caractéristiques génétiques est 
potentiellement stigmatisant. On imagine les difficultés à transmettre 
une telle information et à en maîtriser les effets dans les pays du Sud.

Plutôt qu’engendrer une médecine prédictive (dont le rôle consisterait 
à « dire », même dans une version probabiliste, le risque de développer 
à une pathologie), les premiers résultats en épidémiologie génétique 
des maladies infectieuses nécessitent davantage le développement 
d’une « médecine prévisionnelle » (porteuse d’une vision et soucieuse 
des dimensions biologiques, psychologiques, sociales et culturelles de 
l’homme). Son rôle ne serait pas exclusivement de fournir les résultats 
d’un test, mais de décider des conditions de sa mise en œuvre, de la 
pertinence de son développement et de son utilisation et des actions 
d’accompagnement que sa mise à disposition nécessite. En ce qui 
concerne les pays en voie de développement économique, le chantier 
est vaste et devrait susciter d’actives collaborations entre les disciplines 
biomédicales et les sciences de l’homme et de la société.




