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ÉDITO

TESTS  
GÉNÉTIQUES 
Faut-il tout
prédire ?
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À l’heure des technologies haut dé-
bit, le monde des tests génétiques 
change. Il est investi par des acteurs 
économiques de poids, supports d’une  
robuste industrie (machines, logiciels). 
Un nombre grandissant de domaines 
cliniques y a recours (oncologie, cardio- 
vasculaire…). Des sociétés privées 
proposent des tests directement aux 
consommateurs... En parallèle, les nou-
velles données accumulées remettent 
en cause des connaissances que l’on 
jugeait autrefois solides. Les corréla-
tions entre génotypes et phénotypes 
deviennent plus complexes mais aussi, 
souvent, plus incertaines. 
Élaborer des conditions d’action, des 
lignes de conduites, qui respectent 
l’équilibre délicat entre les deux ap-
proches de la génétique humaine, voilà 
le défi majeur actuel. Car cette science 
a, et aura toujours, des effets sur la 
façon dont les individus et la société 
pensent leurs identités et leurs devenirs.

La génétique humaine est traversée 
depuis ses débuts par la tension entre 
une approche déterministe et une ap-
proche plus portée sur l’analyse de mé-
canismes biologiques complexes et en 
interaction avec leur environnement. Si 
la première insiste sur l’importance de 
l’inné et va de pair avec la volonté de 
prédire ou de sélectionner, la seconde, 
plus proche de la biologie fondamentale, 
s’avère moins adaptée à la prédiction.
La génétique clinique s’est, elle, consti-
tuée après la seconde guerre mondiale, 
dans un souci d’équilibre entre ces deux 
pôles : accepter une forme de simplifi-
cation pour rendre possible l’action – le  
diagnostic, la prise en charge, la pré-
vention des maladies – tout en veillant 
à contrôler les usages pour éviter les 
dérives.

Les tests génétiques :  
un équilibre délicat 
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