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Contre l'optimisme béat
et l'obscurantisme

D

Domaine Public
propose régulièrement à ses lecteurs
des informations et des réflexions sur
le thème controversé du génie génétique.
Actuellement la campagne en vue de la votation du 7 juin prochain bat son plein.
Avec son lot d'arguments à l'emporte-pièce,
où les terribles simplifications le disputent à
l'exploitation sans vergogne de nos angoisses existentielles. Qu'ajouter encore à ce
débat? nous sommes-nous demandés.
EPUIS PLUSIEURS ANNÉES,

À la relecture, les articles parus sur ce
thème dans nos colonnes au cours des cinq
dernières années nous ont semblé toujours
pertinents. D'abord savoir de quoi l'on
parle! Nous avons défini les termes, décrit
les découvertes et les expériences réalisées
dans ce domaine, sans en taire les risques et
les échecs. Mais comprendre le génie génétique ne suffit pas. Encore faut-il en saisir les
enjeux: quels sont les dangers et les espoirs
suscités par cette discipline pour la santé des
humains, pour le développement économique et la juste distribution de ses fruits?
Nous avons suivi et commenté pas à pas les
efforts législatifs déployés pour piqueter le
parcours rapide du génie génétique.
Cette brochure est le fruit d'une sélection
de ces articles, repris tels quels ou abrégés,
parfois mis à jour. Quelle que soit l'issue de
la votation sur l'initiative pour la protection
génétique, ce débat se poursuivra. Déjà certains des partisans de cette initiative craignent leur victoire puisqu'ils annoncent le
nécessaire assouplissement des interdictions
qu'elle exige. Si l'initiative est rejetée, il faudra bien compléter et adapter un dispositif
légal encore trop lacunaire. La date du 7 juin

1998 ne rendra donc en aucun cas cette brochure périmée.

N

ous AVONS ACCUEILLI avec méfiance
l'initiative populaire de l'Appel de
Bâle. Non pas que nous soyons de
ceux qui, optimistes béats, applaudissent
sans réserve aux découvertes scientifiques et
aux technologies nouvelles. Cet aveuglement nous déplaît tout autant que celui des
initiants qui croient résoudre un problème
de cette envergure par interdit constitutionnel. La curiosité humaine et le génie génétique ne connaissent pas les frontières. Si
nous leur faisons la vie dure ici, ils se développeront ailleurs. Aurons-nous pour autant
les mains propres?
Certes nous regrettons que le Parlement
n'ait pas cru bon d'opposer un contre-projet
à cette initiative et de mettre sous toit une
législation plus complète avant la votation
populaire. Mais on ne fait pas de bonne politique en réagissant par dépit.
Fondamentalement, c'est l'esprit présidant à ce type d'initiative auquel nous ne
pouvons adhérer. Cette manière de verrouiller un problème en croyant le résoudre
révèle à la fois un idéalisme prétentieux, un
isolationnisme dangereux et une démission
politique. La Suisse dispose de chercheurs de
premier plan et d'entreprises de pointe dans
le domaine du génie génétique. Son devoir
consiste donc non pas à brader ce précieux
capital, mais à définir les conditions de son
exploitation. C'est là une tâche politique,
jamais achevée, plus exigeante certes que la
diabolisation du génie génétique, mais seule
conforme à la raison démocratique.
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Les développements
scientifiques et commerciaux
! Gènes et génomes

I

qui désire obtenir des tomates jaunes. Il lui est déjà possible, par croisements successifs choisis
dans une espèce très voisine - par exemple
des tomates jaunâtres sauvages -, de modifier le répertoire génétique des tomates cultivées jusqu'à réaliser l'effet désiré. Dans ce
sens, cette tomate, en fait l'immense majorité des plantes cultivées et des animaux domestiques, sont des organismes génétiquement modifiés, des êtres qui n'existaient pas
dans la nature avant l'intervention de
l'homme. Ce n'est pas de ces organismes
que l'on débat.
MAGINONS UN PRODUCTEUR

Le producteur, s'il veut une tomate jaune,
peut recourir au génie génétique et prélever
ce trait «jaune» sous forme de séquence
d'ADN sur toute espèce vivante: le jaune d'un
citron, celui d'une jonquille ou des ailes d'un
papillon, à condition bien sûr que le «gène
jaune» ait été identifié dans ces espèces. La tomate ainsi obtenue sera «transgénique» une
tomate toujours, mais avec un trait - le jaune
pimpant - provenant d'une autre espèce. Le
génie génétique permet donc d'obtenir des
plantes ou des animaux que ni la nature ni les
croisements traditionnels n'auraient pu réaliser. Tout en utilisant l'expression «organisme
génétiquement modifié» (OGM), les promoteurs de l'initiative pour la protection génétique déclarent que celle-ci ne porte que sur

les «organismes génétiquement modifiés par
génie génétique».
Le génome humain
Quel grand projet «géographique», devisé à trois milliards de francs et d'une durée
de quinze ans, sera finalement réalisé avant
les délais et à un coût inférieur à deux milliards? Non, il ne s'agit pas des NLFA mais
du «Human Génome Project», l'ambitieux
projet mis sur pied pour déchiffrer lettre par
lettre les chromosomes humains.
Au début, le monde politique était plus
enthousiaste que les scientifiques: séquencer le génome humain constituait un projet
aussi évident qu'aller sur la lune; mais on ne
trouvait pas de biologistes prêts à accomplir
ce travail anonyme, alors qu'il était déjà
possible d'étudier des gènes individuels qui
pourraient leur apporter la gloire. Au lieu de
construire un grand complexe industriel de
séquençage, on eut donc l'idée de confier
des contrats à de petits groupes en compétition, avec des objectifs progressifs: d'abord
on établirait la carte des chromosomes et
l'on démontrerait la faisabilité du séquençage total sur de petits organismes, puis on développerait l'automatisation du processus et
le séquençage proprement dit. Moins de
cinq ans après les premiers balbutiements,
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