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OUVRAGES / BOOKS

Les auteurs Catherine Bourgain et Pierre Darlu, d’ADN 
superstar ou superflic ? Les citoyens face à une molécule 
envahissante, sont tous deux chercheurs en génétique 
humaine. Ils nous livrent un texte facile d’accès, propice à 
une réflexion sur les relations entre science et société.

Il s’agit d’un ouvrage qui discute la place de l’ADN non 
pas d’un point de vue biologique, mais éthique et moral 
dans notre société. Les multiples utilisations de l’ADN 
faites par les organismes judiciaires ou administratifs, les 
industriels, les assurances, des associations à diverses voca‑
tions (défense de malades, recherches généalogiques…) ou 
encore des sites Internet qui promettent un passé ou un ave‑
nir, soulèvent toutes des questionnements d’ordre éthique, 
moral, voire législatif concernant directement le citoyen et 
la société dans son ensemble.

Avant de rentrer dans le vif du sujet, une introduction 
concise situe le propos dans son contexte et met en place 
l’ensemble des problématiques. L’ouvrage se construit en 
quatre parties, chacune approfondissant un aspect particu‑
lier du rapport de l’ADN à la société. La première traite de 
l’ADN utilisé par la police et la justice à des fins d’identifi‑
cation et les dérives qui peuvent en découler. La deuxième 
s’arrête sur les questions liées aux capacités de l’ADN de 
dresser un portrait physique mais aussi comportemental d’un 
individu. La troisième concerne le domaine de la généalo‑
gie, d’un individu ou d’un groupe donné. La dernière discute 
de l’utilisation de l’ADN par la médecine qui promet dia‑
gnostics miracles et solutions radicales. Chaque aspect est 
approfondi à partir d’une mise en place rapide de ses bases 
historiques et scientifiques, pour une remise en contexte 
claire des questionnements et de leurs implications.

Le chapitre 1, ADN détective, s’arrête sur la place pré‑
pondérante qu’a prise ces dernières années l’empreinte 
génétique dans le système judiciaire et policier. Considéré 
comme un « arbitre neutre », il représente dans l’imagi‑
naire collectif l’efficacité et l’infaillibilité. Les auteurs 
mettent en avant la mise en pratique beaucoup plus com‑
plexe de ces nouvelles approches et soulèvent certains 
problèmes. D’abord, les probabilités que deux individus 
partagent le même profil génétique sur les marqueurs uti‑
lisés peuvent être élevées, surtout selon les populations de 
références choisies. L’identification devient donc problé‑
matique. Il existe également le problème de la constitution 
de fichiers nationaux d’empreintes génétiques. Initiale‑
ment, ils avaient pour vocation de ficher les délinquants 
sexuels, désormais les bases de données se sont agrandies 
et rassemblent un très grand nombre d’individus. Des pro‑
blèmes de respect de la vie privée et des libertés indivi‑
duelles se posent, et la loi n’a pas toujours de réponses 
établies. De plus, les marqueurs utilisés ne sont pas cen‑
sés délivrer d’informations personnelles (régions non 
codantes), mais l’avancement de la recherche remet en 
question cet état de fait et la protection de données n’est 
plus adaptée. Le système policier, judiciaire et législatif 
s’en trouve questionné dans sa fonctionnalité même.

Le chapitre 2, ADN portraitiste, soulève un autre type de 
questions, revenant sur l’opposition entre nature et culture, 
inné et acquis. De très nombreux marqueurs ont été étudiés 
depuis une vingtaine d’années pour essayer de déterminer 
leur lien avec certains traits physiques ou comportemen‑
taux. Très peu de résultats probants ont été mis en évidence 
jusqu’ici (ex. : couleur des yeux, taches de rousseur…) par 
rapport au nombre de tests effectués. Les résultats sur des 
traits comportementaux sont encore plus légers, mais ils 
sont déjà utilisés par exemple dans le cadre de procès aux 
États‑Unis ou en Italie où des gènes « de susceptibilité à la 
violence » ont servi de circonstances atténuantes, alors que 
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les niveaux de prédictibilité sont très faibles. Les auteurs 
mettent en avant le danger d’une tendance à la réduction des 
libertés à quelques déterminismes biologiques, alors que les 
connaissances sur le sujet sont encore loin d’être maîtrisées.

L’objectif du chapitre 3, ADN généalogiste, est de poser 
le problème de l’identité individuelle comme appartenance 
à une communauté établie de façon biologique. Ce ques‑
tionnement est initié avec la mise en place de la génétique 
des populations. Pour répondre aux problématiques de 
déplacement et d’origine des populations, d’importants pro‑
grammes de prélèvements ont été mis en place. Entièrement 
menés par des équipes scientifiques sur certaines popula‑
tions vouées à disparaître (ce qui n’a pas été sans soule‑
ver de nombreuses polémiques) ou fondés sur le don public 
volontaire payant, ils ont permis d’établir de grosses bases 
de données.

D’une part, les résultats ont pu provoquer des remises 
en question importantes de la constitution même de certains 
groupes, où la constitution génétique des membres ne cor‑
respond pas aux nouvelles exigences biologiques légales de 
citoyenneté, d’où un fractionnement du groupe culturelle‑
ment homogène (ex. : Séminoles). D’autre part, les dons 
publics volontaires payants, interdits dans certains pays 
comme la France mais disponibles pour tous sur Internet, 
se proposent d’établir généalogie, liens de parenté ou même 
infidélité du partenaire. Au‑delà du fait que les interpréta‑
tions fournies sont souvent simplistes, car elles se fondent, 
pour des raisons financières et techniques, sur un nombre 
limité de marqueurs, il est difficile de contrôler l’utilisation 
faite de ces résultats par la suite.

En France, la constitution de ce type de base de don‑
nées est illégale, car il est interdit de créer des fichiers 
« raciaux », bien que dans certains cas ils aient prouvé 
leur utilité (participation à l’orientation de l’enquête sur 
les attentats de Madrid du 11 mars 2004). La possibilité 
que la société ait un regard sur l’origine de ses citoyens 
rend possible le risque d’une nouvelle « raciologie », fon‑
dée sur l’identité génétique sans prise en compte du para‑
mètre culturel et social. Un message clair de mise en garde 
à l’échelle de l’individu et de la société est délivré par cet 
ouvrage, qui tire les sonnettes d’alarme face à une situation 
qui pourrait dégénérer.

Le chapitre 4, ADN médecin, aborde quant à lui la place 
de l’ADN dans la gestion des maladies. Aujourd’hui environ 

2 000 maladies sont associées à un gène précis. La théra‑
pie génique a fait son apparition, mais malgré les moyens 
colossaux investis, les résultats ne sont pas à la hauteur des 
attentes. L’identification des gènes à l’origine des patholo‑
gies peut cependant être faite en amont des naissances, de 
plus en plus tôt grâce à l’évolution des techniques. Il est 
même désormais possible de faire des diagnostics préim‑
plantatoires (conception in vitro) ou préconceptionnels. 
Une nouvelle forme d’eugénisme risque de faire son appa‑
rition, si le cadre légal ne s’adapte pas à ces évolutions.  
Il existe déjà, au‑delà du cadre du dépistage pathologique, 
des pays où la sélection préimplantatoire du sexe de l’enfant 
à naître est courante (Inde), ou d’autres où il est possible de 
choisir la couleur des yeux ou des cheveux du futur bébé 
(États‑Unis). Les auteurs proposent une fois de plus une lec‑
ture critique des faits où les dangers de certains choix sont à 
prendre en compte.

Le dernier point abordé par cet ouvrage est la relation 
entre ADN et intérêts financiers. Une séquence ADN est 
brevetable, donc rentable, car le droit de monopole sur les 
tests diagnostiques qui les utilisent appartient au porteur du 
brevet. De fait, la recherche est freinée puisqu’elle n’a plus 
librement accès à ces gènes. L’opposition entre rentabilité et 
santé refait surface ici, sur un terrain où la limite entre labo‑
ratoires privés et recherche académique tend à disparaître 
(trois cinquièmes des brevets déposés sur une séquence 
en lien avec une maladie le sont par un chercheur acadé‑
mique). Cet ultime argument complète une vision critique 
des relations complexes qui existent entre la science et tous 
les aspects de la société.

Ce livre met l’accent sur la relation entre l’ADN et  
l’ensemble des interactions mises en place depuis sa décou‑
verte avec les domaines judiciaires, étatiques, industriels, 
généalogiques, médicaux… Il pousse le lecteur à s’inter‑
roger sur les dimensions scientifiques, économiques, poli‑
tiques et sociales qui en découlent. À l’aide de nombreux 
exemples tirés de l’actualité ou de l’histoire récente ou moins 
récente, que ce soit en France ou à l’étranger, et appuyés par 
des liens bibliographiques et Internet, il met en situation les 
différents problèmes exposés, et établit une mise en garde 
générale face aux dangers d’une utilisation non éclairée de 
l’ADN par la société et par l’individu. La réflexion du lec‑
teur sur la place actuelle de l’ADN ne peut que s’en trouver 
élargie et enrichie après la lecture de ce livre.
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