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Résumé de la prise de position  
L’autorisation limitée du diagnostic préimplantatoire

La Commission nationale d’éthique pour la médecine humaine (NEK-CNE) présente, dans sa
prise de position n° 10/2005, un argumentaire éthique détaillé ainsi qu’une série de recom-
mandations concernant la réglementation du diagnostic préimplantatoire (DPI). La majorité
de la Commission recommande de lever l'interdiction totale du DPI actuellement en vigueur
en Suisse au profit d’une autorisation limitée.

Le diagnostic préimplantatoire (DPI) devrait être autorisé pour les couples qui présentent
des risques génétiques connus d’avoir un enfant atteint d’une grave maladie héréditaire. Le
DPI devrait également être autorisé pour les couples qui recourent à la fécondation in vitro
dans le cadre d’un traitement contre la stérilité. Toute forme de pratique eugénique devrait en
revanche être exclue. La Commission recommande également que le DPI soit interdit lorsqu’il
vise la sélection de caractéristiques immunologiques devant permettre de traiter un enfant
déjà existant avec des cellules du nouvel enfant. Une minorité de la NEK-CNE recommande le
maintien de l’interdiction totale du DPI.

Le DPI est actuellement interdit en Suisse, en vertu de la loi fédérale sur la procréation
médicalement assistée (LPMA) en vigueur depuis 2001. La NEK-CNE examine les raisons qui
ont conduit à cette interdiction. La majorité de la Commission parvient à la conclusion que si
des craintes s’expriment à juste titre à l’égard des pratiques eugéniques, ces dernières peuvent
être plus efficacement contrées au moyen d’une réglementation indiquant clairement les cir-
constances d’application du DPI. Le principal argument éthique justifiant la remise en
question du régime actuel d’interdiction est la contradiction qui en résulte pour les couples
présentant un risque génétique connu. En effet, alors qu’il leur est actuellement possible de
commencer une grossesse « à l’essai », quitte à l’interrompre éventuellement à la suite d’un
diagnostic prénatal (DPN), il leur est en revanche interdit de faire examiner un embryon avant
son transfert dans l’utérus. Pour la majorité de la Commission, il n’est pas concevable que la
présence de graves maladies héréditaires ne puisse pas être testée sur un embryon produit
in vitro avant son transfert dans l’utérus alors qu’elle peut l’être sur un fœtus, à un stade bien
plus avancé de son développement, au moyen du diagnostic prénatal et que la grossesse
peut, le cas échéant, être interrompue.

Selon la proposition de la NEK-CNE, le DPI doit également être autorisé pour les couples
qui recourent à une fécondation in vitro dans le but d’exclure des anomalies chromosomiques
susceptibles d’entraver ou d’empêcher le développement de l’embryon. L’argument de l’eugé-
nisme conduit en revanche la majorité de la Commission à recommander une interdiction du
DPI dans tous les autres cas, en particulier lorsque la sélection des embryons se fonde sur de
caractéristiques non reliées à une maladie, ou sur des qualités souhaitées, voire même sur le
sexe. 

Une minorité de la NEK-CNE est favorable à un maintien de l’interdiction du DPI actuelle-
ment en vigueur. Elle constate que le DPI implique toujours une sélection d’embryons et juge
celle-ci incompatible avec la valeur fondamentale de la dignité humaine. Selon cette minorité
de la Commission, il n’existe par ailleurs aucune garantie que le DPI ne conduise pas,
conjointement avec le DPN, à des discriminations à l’encontre des enfants handicapés.



1.1 Approche conceptuelle

La présente prise de position de la NEK-CNE traite des méthodes
diagnostiques qu’il est possible d’appliquer aux cellules germi-
nales humaines et aux embryons avant même le commencement
d’une grossesse. Ces méthodes présupposent toujours une fé-
condation artificielle (une fécondation in vitro, FIV, cf. point
1.2.1), le début de la grossesse proprement dit correspondant à
la nidation de l’embryon produit in vitro dans l’utérus de la
femme. Le terme technique regroupant toutes ces formes de dia-
gnostics est celui de diagnostic préimplantatoire (DPI; en alle-
mand: Präimplantationsdiagnostik, PID, et en anglais: preimplan-
tation genetic diagnosis, PGD). Dans les débats politiques, ce
terme ne se rapporte généralement qu’à la biopsie effectuée sur
l’embryon (cf. 1.4.2), alors que le diagnostic sur cellules germi-
nales féminines – ou ovules – (souvent appelé « diagnostic pré-
conceptif ») en est une variante. 

L’objet d’un DPI est en règle générale soit des ovules, soit
des embryons issus d’une fécondation in vitro. Un diagnostic gé-
nétique sur les spermatozoïdes est certes en principe technique-
ment possible, il n’est toutefois pas utilisable du fait qu’il entraîne
forcément leur destruction. Un DPI vise à identifier les dom-
mages génétiques sur le patrimoine héréditaire avant d’utiliser
un ovule pour une FIV ou avant de transférer l’embryon dans
l’utérus. Certaines connaissances de base à propos du dévelop-
pement embryonnaire sont nécessaires à une compréhension
plus fine du DPI. A cet effet, les concepts les plus importants se-
ront présentés au fil de ce rapport en notes marginales. 

1.2 Domaine de pertinence scientifique

1.2.1 La fécondation in vitro
La fécondation artificielle (ou fécondation in vitro) représente à
l’heure actuelle tout à la fois un procédé standard de traitement
de la stérilité et une condition pour l’application du DPI. Depuis
1978, près d’un million d’enfants sont déjà nés à l’aide de cette
méthode à travers le monde (Schultz & Williams, 2002). Le pro-
cédé d’une FIV peut s’esquisser de la manière suivante. On sup-
prime tout d’abord chez la femme la production propre de gona-
dotrophine. Si cela réussit, ce qui se vérifie en général après deux
semaines, on commence alors la stimulation des ovaires en don-
nant des doses finement calculées de gonadotrophine. Le déve-
loppement des ovules est observé par test hormonal (surveillance
du taux d’oestrogènes dans le sérum sanguin) et par échographie
des ovaires. Dans l’idéal, huit à douze ovules se développent en
même temps, mais leur nombre exact n’est pas prévisible, dé-

Gonadotrophines : Hormones
sécrétées par l’hypophyse ou
(pendant la grossesse) par le
placenta et qui agissent sur les
gonades.
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Injection d’HCG : Administration
de l'hormone HCG (gonadotro-
phine chorionique humaine) qui
déclenche notamment l’ovula-
tion.

Injection intracytoplasmique de
spermatozoïde (en anglais :
IntraCytoplasmic Sperm Injec-
tion, ICSI) : Technique qui con-
siste à injecter directement un
spermatozoïde dans un ovule à
l’aide d’une micropipette.

pendant entre autre de l’âge de la femme et du type de stimula-
tion. Environ 10 à 14 jours plus tard, l’ovulation est provoquée par
injection hormonale (injection d’HCG) et le prélèvement d’ovules
a lieu dans les 32 à 36 heures qui suivent. Cela s’effectue le plus
souvent par ponction échoguidée à travers le vagin. Les ovules
obtenus sont mis en culture dans une solution nutritive spéciale
pour être ensuite examinés au cours de leur maturation. 

Entre-temps, le sperme est recueilli pour être mis en pré-
sence des ovules quelques heures après leur prélèvement (dans le
cas des FIV normales). Lorsque le sperme est de mauvaise qualité
et/ou en faible quantité, on peut procéder par injection intracyto-
plasmique de spermatozoïde (dont on retiendra ici l’abréviation
anglaise ICSI, pour IntraCytoplasmic Sperm Injection). C’est
d’ailleurs à cette technique que l’on recourt habituellement lors-
qu’on effectue un DPI, afin d’empêcher les erreurs de diagnostic
dues à la contamination par les spermatozoïdes surnuméraires de
la cellule sur laquelle porte plus tard la biopsie. Environ 18 heures
après l’apport de sperme, on examine au microscope si la fécon-
dation a eu lieu. L’expérience indique que c’est le cas dans 60% à
80% des ovules. Pour une FIV, le transfert d’embryons se déroule
en général deux à trois jours après l’insémination. Avec un DPI, le
transfert est repoussé au plus tôt au troisième jour. 

Même sans DPI, une sélection s’opère néanmoins dans le ca-
dre d’une FIV. Davantage d’ovules sont en effet fécondés in vitro
qu’il n’est possible d’en implanter. En Suisse, trois des différents
ovules fécondés au stade prénucléaire sont choisis au hasard
pour être transférés, les autres étant congelés dans la perspec-
tive d’autres tentatives au cas où la grossesse n’arriverait pas à
débuter. Les embryons sont observés tout au long de leur déve-
loppement afin d’identifier les plus aptes à être ensuite implan-
tés. L’aspect des cellules, leur nombre et la manière dont elles
sont assemblées, ou encore la rapidité de leur développement
sont des paramètres importants pour l’évaluation – seuls des cri-
tères morphologiques entrent ainsi en ligne de compte. De ré-
centes études ont par ailleurs montré que la durée du stade pré-
nucléaire après la fécondation permet aussi de se faire une idée
de la qualité et de la capacité de survie de l’embryon (Fancsovits
et al, 2005). Des études encore en cours d’évaluation ont établi
dans quelles proportions et pour quelles raisons les embryons de-
viennent surnuméraires. Les publications correspondantes sont
attendues pour le début de l’année 2006.

En comparaison avec les grossesses conçues de façon natu-
relle, les grossesses issues d’une FIV présentent un risque plus
élevé d’avortement spontané, de naissance précoce (avec ses di-
verses conséquences), de retard de croissance intra utérin et de
malformations ou de maladies congénitales (Kallen et al 2005 /
Ludwig et Katalinic 2005 / McDonald et al 2005). Cela s’explique
par toute une série de raisons. Les femmes qui recourent à une
FIV ont souvent plus de 35 ans, ce qui augmente le risque de
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mauvaise disjonction des chromosomes (comme la trisomie). Par
ailleurs, il convient de partir de l’idée que la capacité réduite de
reproduction des couples qui demandent une FIV est très souvent
la conséquence d’un problème génétique comme des anomalies
chromosomiques équilibrées ou des défauts génétiques spécifi-
ques qui sont eux-mêmes la cause d’avortements ou d’affections
congénitales. Enfin, les examens médicaux et les techniques né-
cessaires à une FIV, ainsi que les grossesses multiples augmen-
tent aussi les risques pour la mère et pour l’enfant. Certains indi-
cateurs montrent également que des risques plus importants
sont associés à la FIV et à l’ICSI (cf. 1.4.4) même pour les en-
fants issus de grossesses uniques et qu’ils ne se réduisent donc
pas à ceux qui sont la conséquence de grossesses multiples. En
Allemagne, environ 7% des enfants naissent avant la 37ème se-
maine lorsque la grossesse est d’origine naturelle. Ce taux s’élève
à 10% pour les enfants conçus par FIV. L’étude allemande consa-
crée au suivi des cas d’ICSI, la plus grande enquête prospective
et contrôlée jamais réalisée à ce jour au niveau mondial (Ludwig
und Katalinic, 2005), a révélé que l’on doit escompter une
augmentation des cas de malformation selon un facteur de
1,24, l’ICSI n’entraînant pas d’augmentation supplémentaire par
rapport à la FIV traditionnelle. L’ICSI ne constitue donc pas en
tant que tel un facteur de risque pertinent. Il reste encore à sa-
voir dans quelle mesure ce sont les techniques d’assistance mé-
dicale à la procréation plutôt que la sous-fertilité des couples qui
ont des répercussions défavorables sur la grossesse, le déroule-
ment de la naissance et la santé de l’enfant (cf. aussi Kallen et al
2005 / McDonald et al 2005)

Concernant le taux de réussite de la FIV, les données sont hé-
térogènes, puisque la qualité de l’exécution et les rapports de
grandeur statistique varient considérablement d’une clinique à
l’autre et d’un pays à l’autre. Il est reconnu que le taux moyen de
grossesse est de 28-29% par cycle de traitement et celui des gros-
sesses à terme d’environ 23% (Gunby & Daya 2005). Les chiffres
de l’an 2001 en provenance de 23 Etats européens montrent une
tendance générale à une progression du nombre de cycles de
traitement (Andersen et al, 2005) : on a recensé au total 289'690
cycles pratiqués dans 579 cliniques, ce qui correspond à une aug-
mentation de plus de 8% par rapport à l’année 1999.  Les au-
teurs révèlent également que l’état insatisfaisant des données –
différences quant aux méthodes d’enregistrement et aux défini-
tions employées, etc. – rend les comparaisons délicates. 

1.2.2 Le diagnostic prénatal
Le diagnostic prénatal (DPN) englobe toutes les mesures dia-
gnostiques ayant pour but de fournir durant la grossesse des in-
formations sur l’état de santé de l’enfant à naître. A la différence
du DPI, il jouit depuis des années d’une acceptation internatio-
nale et il peut déboucher, selon les indications médicales qui en
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Chromosome : Unité structu-
relle du matériel génétique
(chromatine) situé dans le
noyau de la cellule. Un chromo-
some se compose principale-
ment d’ADN double brin et de
protéines.

résultent, sur l’interruption de la grossesse. Afin de pouvoir di-
scuter plus avant des avantages et des inconvénients respectifs
du DPI et du DPN, une présentation de la méthode et de l’impor-
tance du DPN est ici nécessaire. Les examens effectués sur le
sang maternel (les tests du premier trimestre (1TT) ou triple test,
par exemple), ne seront pas abordés ici, car il s’agit moins de
tests diagnostics que de simples tests heuristiques, qui permet-
tent d’estimer la probabilité statistique de la présence de certai-
nes anomalies dans le cas individuel.

S’agissant du DPN, on y distingue les méthodes invasives et
celles qui ne le sont pas. Sont non invasifs tous les examens par
ultrasons comme la sonographie traditionnelle, la sonographie-
doppler, les ultrasons 3D ou 4D. Ce type d’imagerie est possible
durant toute la grossesse et permet d’avoir une approche visuelle
de la forme et des organes de l’enfant en devenir, de sa crois-
sance et de son développement. 

Les procédés invasifs supposent l’obtention de matériel fœ-
tal ou placentaire pour examen. Ils permettent ensuite des ana-
lyses génétiques et biochimiques afin d’évaluer les tares qui af-
fectent le patrimoine héréditaire (chromosomes et ADN). Quatre
méthodes invasives sont à distinguer, les deux premières étant
déjà usuellement pratiquées :

– La choriocentèse (également appelée biopsie du trophoblaste
ou biopsie de villosités choriales) peut être effectuée dès la di-
xième semaine de grossesse. On prélève, le plus souvent par
aspiration au moyen d’une aiguille creuse, du tissu trophobla-
stique (le futur placenta).

– L’amniocentèse a lieu dès la quatorzième semaine de grossesse
environ, en prélevant des cellules fœtales du liquide amniotique.

– La ponction de sang fœtal (la cordocentèse) permet le prélève-
ment de cellules sanguines de l’enfant sur le cordon ombilical,
dès la dix-neuvième semaine. Ce procédé n’est que rarement
utilisé. 

– La biopsie de tissus fœtaux se fait sur des cellules de l’enfant
prélevées directement sur le fœtus ; mais cela n’arrive que très
rarement, dans des cas très spéciaux, comme des maladies de
la peau. 

Il ne faut pas confondre la biopsie embryonnaire, qui relève
du DPI, avec la choriocentèse et l’amniocentèse. Ces deux procé-
dés sont très répandus et peu controversés en matière d’examen
des chromosomes et de tests génétiques. Le temps qu’ils néces-
sitent pour obtenir les résultats de l’analyse les différencie : avec
l’amniocentèse, les cellules fœtales doivent d’abord être culti-
vées, ce qui prend au moins une semaine, et on n’obtient un ré-
sultat fiable qu’après deux à trois semaines. La choriocentèse
permet un premier diagnostic dès un à deux jours. Aujourd’hui,
on met en culture ces cellules pour compléter l’analyse, avec des
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résultats dans la semaine ou après deux semaines. La biopsie de
villosités choriales permet néanmoins de décider bien plus tôt
une éventuelle interruption de grossesse. 

Les méthodes invasives impliquent des risques pour la
femme enceinte (infections, hémorragies, douleurs pénibles)
comme pour l’enfant (risque de blessure). La choriocentèse en-
traîne un risque de l’ordre de 1% à 2% d’avortement (Schroeder-
Kurth, 2000), l’amniocentèse, un risque de 0,5% à 1% (Bundes-
ärztekammer, 2000). Les indications médicales pour le DPN sont
les suivantes : le résultat du test du premier trimestre ou du triple
test, l’âge de la mère, le fait d’être porteur d’une anomalie chro-
mosomique équilibrée ou d’une mutation génétique, ou encore
l’antécédent d’une naissance présentant une anomalie chromoso-
mique ou une maladie héréditaire monogénique. En Suisse, il
n’est pas rare que des examens prénataux soient pratiqués du fait
des craintes de la mère ou du couple parental (« sur demande »).

1.2.3 Les techniques de conservation
La procréation médicalement assistée a accompli de grands pro-
grès ces dernières années dans la conservation des cellules. Les
ovules fécondés de stade pronucléaire peuvent être conservés à
une température de -196 oC dans l’azote liquide pour une longue
durée. Le taux de survie après décongélation est de 90%. Ce
moyen de conservation peut également s’utiliser pour les em-
bryons surnuméraires issus de la FIV, c’est-à-dire les embryons
qui, pour diverses raisons, ne peuvent être implantés chez les
femmes. Dans les pays qui l’autorisent, la plupart des cliniques
renoncent à congeler moins de trois embryons surnuméraires,
dans la mesure où un quart environ des embryons se détériore
au fil des manipulations et que les chances de grossesse sont très
réduites lorsqu’on n’implante qu’un seul embryon (Cooke, 1998). 

La congélation et la décongélation des ovules non fécondés,
bien plus sensibles, et même des ovaires, ont enregistré leurs
premiers succès, mais on est encore loin de procédés standardi-
sés. Ainsi, par exemple, des jeunes femmes souffrant d’un can-
cer, dont les gamètes pourraient être menacées par la radiothé-
rapie ou par la chimiothérapie, auraient malgré tout la possibilité
d’être enceintes, une fois guéries de leur tumeur. De même, la
congélation pourrait s’avérer utile aux femmes présentant une
insuffisance ovarienne (certaines variantes du syndrome de Tur-
ner), qui risquent de n’avoir plus d’ovules propres au moment où
elles voudront avoir un enfant. L’essentiel ici tient dans la rapidité
des processus de congélation et de décongélation, ainsi que dans
l’ajout du meilleur matériau de protection. Ces cryoprotecteurs,
ainsi qu’on les appelle, empêchent que la structure et la mem-
brane de la cellule ne soient endommagées par la formation de
cristaux de glace.

Après un DPI, la congélation d’embryons sur lesquels a été
effectuée une biopsie a peu de chance de réussir, du fait que

monogénique : Déterminé par
un seul gène ; se dit d’une ma-
ladie causée par la mutation
d’un unique gène.

Stade pronucléaire : Période
comprise entre la pénétration
du spermatozoïde dans l’ovule
et la fusion du patrimoine géné-
tique maternel et paternel dans
un seul noyau.

Zone pellucide (zona pellucida) :
Membrane qui entoure l’ovule.
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Méiose: Division de maturation
des cellules germinales par la-
quelle des cellules diploïdes
(ayant un double jeu de chro-
mosomes) se transforment en
cellules haploïdes (ayant un
simple jeu de chromosomes).
La méiose se déroule en deux
étapes (la division réduction-
nelle et la division équation-
nelle).

Allèle: Désigne les formes alter-
natives des gènes qui sont situ-
ées à la même place sur les
chromosomes homologues (ma-
ternel et paternel).

toute biopsie en abîme la zone pellucide. Des chercheurs se sont
attelés à l’amélioration de ce procédé et ont déjà marqué cer-
taines avancées (Sermon et al, 2004).

1.3 Buts du DPI

C’est en Grande-Bretagne que le diagnostic préimplantatoire a
été appliqué avec succès pour la première fois en 1990. Cette
technique a été élaborée pour les couples risquant d’avoir des en-
fants handicapés ou atteints de graves maladies génétiques. Le
DPI représente une alternative au DPN en épargnant à la femme
concernée une possible interruption de grossesse (Müller 1998).
Jusqu’en 2004, quelque 7000 cas de DPI ont été recensés dans le
monde, ayant conduit à plus d’un millier de naissances sans pro-
blème de santé (Verlinsky et al., 2004).

Les possibilités actuelles de diagnostic permettent de con-
stater des anomalies chromosomiques et des maladies hérédi-
taires monogéniques. Les anomalies chromosomiques ont pour
origine des aberrations dites numériques ou structurales, qui cor-
respondent à des déviations par rapport au nombre ou, respec-
tivement, à la structure normale des chromosomes, les variantes
suivantes pouvant se présenter :

– Les anomalies chromosomiques numériques ou aneuploïdies
surviennent la plupart du temps en raison d’une disjonction
anormale des chromosomes durant la méiose (division des cel-
lules germinales) ou la mitose (division des cellules somati-
ques). Les anomalies chromosomiques congénitales surgissent
généralement dans l’une des cellules germinales de la généra-
tion des parents ou à un stade précoce du développement em-
bryonnaire. La plupart du temps, les aneuploïdies entraînent la
mort avant même la naissance. L’aneuploïdie non létale la plus
connue est la trisomie 21. La majeure partie des DPN a lieu en
raison d’un risque accru, dû à l’âge de la mère, d’anomalies
chromosomiques numériques.

– Les anomalies chromosomiques structurales sont moins fré-
quentes. Il peut s’agir de délétion (perte d’un segment de chro-
mosome), de duplication (dédoublement d’un segment de
chromosome), d’insertion (introduction d’une séquence d’ADN
dans un segment de chromosome), d’inversion (retournement
à 180o d’un fragment de chromosome) ou de translocation
(échange partiel de chromosomes non homologues). Dans en-
viron 0,2% de ces cas, la cause est héréditaire et le problème
apparaît sous une forme dite « équilibrée », c’est-à-dire sans
modification de l’ensemble de l’information génétique, mais
avec une division défectueuse de certains chromosomes. Lors-
qu’un des parents présente une forme équilibrée de mutation
chromosomique, cela constitue un risque élevé pour sa descen-
dance d’avoir une aberration chromosomique non équilibrée,
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générant une maladie. De nombreuses aberrations structurel-
les entraînent également la mort de l’embryon ou un avorte-
ment spontané. 

De plus en plus, le DPI est aussi pratiqué pour détecter les
maladies héréditaires monogéniques. Jusqu’à présent, les cou-
ples risquant d’avoir un enfant atteint d’une maladie monogéni-
que grave n’avaient d’autre alternative que de renoncer à avoir
un enfant, d’en adopter un, de recourir au don de gamètes ou en-
core au DPN suivi d’une éventuelle interruption volontaire de
grossesse. On a recouru au DPI pour détecter 33 maladies, d’a-
près les données à disposition pour l’année 2001. À l’avenir, ce
nombre ne devrait plus augmenter très rapidement, puisque
seuls certains centres sont capables de développer de nouveaux
moyens de diagnostic (Sermon et al, 2004). Font partie des ma-
ladies héréditaires monogéniques : 

– Les maladies autosomiques récessives : les premiers DPI ont
été mis en œuvre pour des couples où les deux parents étaient
hétérozygotes pour une maladie récessive. Dans ce cas, le ris-
que que l’enfant hérite des deux parents un allèle muté et soit
ainsi atteint par la maladie s’élève à 25%. Les porteurs de la
maladie sont dépistés à la suite de la naissance d’un enfant ma-
lade, ou sur la base de l’histoire familiale. La mucoviscidose (ou
fibrose kystique) et l’amyotrophie spinale infantile sont des
exemples de maladies autosomiques récessives dont l’issue
peut être fatale et pour lesquelles les solutions thérapeutiques
font encore défaut.

– Les porteurs d’une maladie autosomique dominante risquent à
50% de transmettre le gène muté à leurs enfants, lesquels se-
ront atteints de la maladie, qu’ils soient des filles ou des gar-
çons. La pratique montre que ce sont surtout les parents souf-
frant de maladies neuro-dégénératives (comme la dystrophie
myotonique ou la chorée de Huntington) qui demandent un DPI
(ESHRE, 2002). 

– Les maladies récessives liées à l’X : les mutations génétiques
récessives localisées sur le chromosome X se manifestent sur-
tout chez les hommes et les jeunes garçons. Les femmes et les
jeunes filles sont des porteurs sains (des conductrices), parce
qu’elles possèdent deux chromosomes X. Toutefois, elles ris-
quent à 50% de transmettre cette mutation à leurs enfants, les
garçons étant alors malades et les filles à leur tour porteurs
sains. Les hommes atteints d’une maladie récessive liée au
chromosome X ne peuvent transmettre la mutation qu’à leurs
filles, leurs fils seront tous sains. Mais les jeunes garçons souf-
frant d’une maladie récessive létale liée à l’X n’atteignent pas
l’âge où ils sont capables de se reproduire. Ces maladies ne se
transmettent donc que par les femmes, ou alors elles sur-
viennent par mutation spontanée. La dystrophie musculaire de

Récessif/dominant: Les muta-
tions d’un gène peuvent modi-
fier son expression dans l’orga-
nisme (ce que l’on appelle le
phénotype). Dans le cas où l’al-
lèle muté détermine l’expres-
sion du gène sain, la mutation
est considérée comme domi-
nante. Lorsque ce n’est pas le
cas et que les deux allèles doi-
vent présenter une mutation
pour que le phénotype se modi-
fie, on parle de mutation réces-
sive.

Homozygote/hétérozygote:
Lorsque les deux allèles d’un
gène sont identiques, le porteur
de ce gène est, sous ce rapport,
homozygote ; si les allèles sont
différents, la personne concer-
née est hétérozygote.

Mucoviscidose (ou fibrose kysti-
que): Deuxième maladie héré-
ditaire autosomique récessive
la plus fréquente dans la popu-
lation blanche avec une fré-
quence de porteurs hétérozygo-
tes asymptomatiques comprise
entre 1/20 et 1/25. Il s’agit d’un
trouble du métabolisme fondé
sur la défaillance d’un canal
chlore, qui conduit à un épais-
sissement des sécrétions des
glandes exocrines, ce qui porte
atteinte à de nombreux or-
ganes. Le poumon, le pancréas
et l’appareil digestif sont princi-
palement concernés, l’insuffi-
sance respiratoire chronique
étant la principale cause de dé-
cès des patients.

Amyotrophie spinale infantile
(ASI): Atrophie (déficience) mu-
sculaire progressive, due à une
dégénérescence des cellules
nerveuses dans la moelle épini-
ère (les motoneurones) inner-
vant les muscles. L’atteinte aux
muscles respiratoires peut me-
nacer la survie des patients. En-
viron un enfant toutes les 6000
naissances est affecté d’ASI.
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Dystrophie myotonique (DM,
ou maladie de Steinert) : Le
principal symptôme est une
myotonie progressive, c’est-à-
dire une lenteur anormale et de
plus en plus marquée de la dé-
contraction musculaire. La ma-
ladie conduit à des manifesta-
tions très différentes : atrophie
musculaire progressive causant
des difficultés de déplacement,
aspect figé des traits du visage,
troubles de la déglutition, trou-
bles du rythme cardiaque et
problèmes endocrinologiques.
La forme la plus grave est la dy-
strophie myotonique congéni-
tale, qui implique une hypoto-
nie musculaire généralisée, une
faiblesse caractéristique de la
musculature faciale et une in-
suffisance respiratoire. La ma-
jorité des enfants qui en sont
atteints décède durant les pre-
miers mois de vie.

Chorée de Huntington: Dégéné-
rescence progressive de certai-
nes cellules nerveuses, en par-
ticulier dans les ganglions de la
base et le cortex cérébral. Les
symptômes caractéristiques de
la maladie sont des mouve-
ments involontaires convulsifs
(choréiques), des troubles psy-
chiques et la démence. Ils sur-
viennent généralement à partir
de quarante ans. La maladie a
toujours une issue fatale, mais
le rythme de la dégradation est
variable et peut se compter en
années ou en décennies (de
cinq à vingt ans).

Myopathie myotubulaire liée à
l’X (XLMTM, pour X-linked myo-
tubular myopathy): Des muta-
tions sur le gène MTM1 condui-
sent à une inhibition de la pro-
téine membranaire myotubula-
rine, avec pour conséquence un
défaut de maturation des cellu-
les musculaires. Dès la nais-
sance, les garçons qui en sont
affectés se présentent comme
des « floppy babies » (« bébés
mous »). Manifestant une ab-
sence de réflexes et de respira-
tion spontanée, ils décèdent le
plus souvent dans les premières
semaines de vie.

Duchenne, la myopathie myotubulaire, ou certaines perturba-
tions du métabolisme sont des exemples de graves maladies
récessives liées au chromosome X.

Si l’on veut appliquer les méthodes de diagnostic pour dé-
tecter une maladie héréditaire monogénique, il faut savoir ce que
l’on cherche, c’est-à-dire que le gène responsable de la maladie
doit être localisé et que sa constitution et la séquence nucléoti-
dique doivent être connus. Autrement dit, on ne peut effectuer
un DPN ou un DPI que si l’on a déjà diagnostiqué la ou les muta-
tions du gène responsable de la maladie sur le porteur pré-
diagnostiqué ou/et ses parents. A l’heure actuelle, un dépistage
général détectant une série de maladies monogéniques n’est pas
possible. Par ailleurs, juger du degré de gravité des maladies
n’est pas toujours simple, dans la mesure où de nombreuses ma-
ladies héréditaires se déroulent de façons différentes qui dé-
pendent, outre des mutations fondamentales (génotype), de plu-
sieurs facteurs – background génétique d’ensemble, facteurs épi-
génétiques et influences environnementales – difficilement prévi-
sibles. Il est également délicat d’évaluer les maladies ne surve-
nant que plus tard dans la vie de l’enfant et pour lesquelles on
disposera peut-être d’une thérapie au moment où elles se dé-
clencheront. Enfin, le DPN et le DPI ne sont pas appropriés pour
l’identification de maladies multifactorielles, résultant de l’inter-
action entre certaines prédispositions génétiques et certains fac-
teurs environnementaux. Outre les cas déjà évoqués où un DPI
est indiqué, d’autres applications sont envisagées ou ont même
déjà été mises en œuvre :

– Dès la fin des années 1990, une tendance s’est fait jour d’un re-
cours toujours plus fréquent au DPI lorsque l’âge de la femme
est relativement avancé. Cette tendance s’est encore renforcée
ces dernières années (Ziegler, 2004). Cela s’éloigne toujours
plus de l’intention originaire de ne réserver le DPI qu’aux cou-
ples présentant un risque élevé d’avoir un enfant malade. Ce
genre de cas n’augmentera sans doute pas à moyen terme, vu
que la plupart des maladies génétiques sont rares. Les métho-
des de dépistage recherchant les aberrations chromosomiques
lors de FIV sont en revanche applicables à un nombre bien plus
important de cas. Une étude pu a établir que, sur les 7000 DPI
pris en considération, 5000 avaient été justifiés par l’âge de la
mère, par des échecs répétés lors de FIV et par une succession
d’avortements spontanés (Kuliev & Verlinsky, 2005). De même,
on a pu montrer que le taux d’avortement spontané pouvait
être réduit aussi bien dans le cas des couples chez lesquels,
pour l’une des raisons susmentionnées, les chances de succès
d’une FIV étaient mauvaises que dans de le cas des couples
chez lesquels des aberrations chromosomiques équilibrées
avaient été constatées. Le taux d’avortement spontané est en
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effet passé respectivement de 68% et 81% sans DPI à respec-
tivement 28% et 13% avec DPI. De même, la naissance d’en-
fants sains est passée d’environ 30% à 70% (Verlinsky et al
2005 / Munne 2005). 

– Le DPI a déjà permis, outre d’exclure des maladies héréditai-
res, de sélectionner et mettre au monde une sœur ou un frère
immuno-compatible avec un enfant gravement malade, et ceci
dans le but de pouvoir disposer d’un donneur d’organes en fa-
veur de ce dernier (Boyle & Savulescu, 2001).

– Le DPI est aussi utilisé pour sélectionner le sexe de l’enfant :
selon les chiffres du ESHRE PID Consortiums, 9% de l’ensem-
ble des DPI ont été pratiqués dans le cadre de la « social sex se-
lection » ou du « family balancing » (Ogilvie et al, 2005), l’ob-
jectif étant de parvenir à un équilibre entre le nombre de filles
et de garçons au sein des familles.

– L’utilisation du DPI à d’autres fins que la procréation serait éga-
lement envisageable, par exemple lors de la production d’em-
bryons pour l’obtention de cellules souches. 

– Le DPI représente finalement l’unique perspective d’avoir des
enfants sains pour les femmes qui, autrefois, lorsqu’aucun DPN
fiable n’était encore disponible, se faisaient ligaturer les trom-
pes (stériliser) à cause des risques qu’elles couraient d’avoir
des enfants atteints de maladies ou de handicaps d’origine gé-
nétique (Prembrey 1998).

Les estimations concernant le besoin en DPI varient forte-
ment en fonction des représentations que l’on se fait des applica-
tions futures de cette méthode. En Grande-Bretagne, on évoque
un ordre de grandeur d’une centaine de cas par année. Ce nom-
bre pourrait toutefois être bien plus élevé dans l’hypothèse d’une
utilisation du DPI à des fins de dépistage en cas de FIV.

En Allemagne, on arrive aux chiffres suivants : chaque années
50 à 100 couples risquent d’avoir un enfant atteint d’une grave
maladie d’origine génétique. Il s’agit des couples pour lesquels
un DPI aurait un sens et qui n’auraient recours à la FIV que pour
cette seule raison, et non pour cause de stérilité. Une enquête
auprès de ces couples (Miedzybrodzka et al, 1993) a montré que
52% des femmes étaient prêtes à envisager un cycle de traite-
ment FIV associé à un DPI, 26% étaient disposées à envisager un
éventuel deuxième cycle et 10% un éventuel troisième cycle.
Théoriquement, toutefois, tous les couples stériles qui ont re-
cours à une FIV entreraient en ligne de compte pour un DPI. Selon
la statistique suisse FIVNAT (FIVNAT, 2004) 5'329 cycles de
traitement ont été effectués en 2002, dont 1'113 ont donné lieu
à une grossesse. 62% des femmes ayant recouru à une FIV/ICSI
dans le cadre d’un traitement de fertilité avaient plus de 35 ans
et auraient pu par conséquent être concernées par un éventuel
dépistage à l’aide du DPI.

Dystrophie musculaire de Du-
chenne (DMD): Forme la plus
fréquente des dystrophies mu-
sculaires, elle concerne à la
naissance un garçon sur 3500.
Elle entraîne une dégénére-
scence à évolution rapide de la
musculature squelettique et
son remplacement par des tis-
sus conjonctifs et adipeux. L’e-
spérance de vie est d’environ
vingt ans.
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Ovocytes I ou ovocytes primai-
res: Cellules précurseures des
ovules mûrs, elles se forment
déjà dans l’embryon féminin.

Chromatide: Chaque chromo-
some se compose de deux
moitiés identiques, les chro-
matides ; chaque chromatide
contient un ADN double brin.

1.4 Les méthodes du DPI

1.4.1 L’analyse du globule polaire
La maturation d’un ovule renvoie à la transformation, lors du
processus de la méiose (division de maturation), de ce que l’on
appelle les ovocytes I en ovules fécondables. La méiose se dé-
roule en deux étapes distinctes. La première division méiotique
débute au stade fœtal, mais s’interrompt jusqu’au début de la
puberté. Lors de cette première division, le jeu des chromosomes
se partage en deux. En d’autres termes, chacune des deux cel-
lules comprend l’un des deux exemplaires de chaque chromo-
some. Le cytoplasme se divise de façon asymétrique pour donner
lieu à un ovocyte II et à une petite cellule haploïdes, le premier
globule polaire. L’ovocyte II est libéré de l’ovaire lors de l’ovula-
tion. La méiose se poursuit avec l’amorce de la seconde division
méiotique, qui s’interrompt à nouveau et ne sera complète que
avec une éventuelle fécondation. Avec la seconde division méio-
tique ne subsistera dans l’ovule qu’un seul jeu de chromosomes
des chromatides appariées des chromosomes, tandis que le se-
cond jeu de chromosomes sera expulsé vers le deuxième globule
polaire. Ces globules polaires contiennent ainsi les chromosomes
qui ont été écartés de l’ovule par la division. Ils peuvent être pré-
levés de l’ovule et examinés sans que, d’après l’état actuel des
connaissances, cela ait d’influence sur la poursuite du développe-
ment de l’ovule ou de l'embryon. On appelle ce procédé l’analyse
du globule polaire (DGP).

On procède à l’analyse du globule polaire au stade de l’« ovule
imprégné », c’est-à-dire durant la période d’environ cinq à six
heures comprise entre la pénétration du spermatozoïde dans
l’ovule et la fusion du matériel génétique paternel et maternel.
Les patrimoines héréditaires maternel et paternel contenus dans
les noyaux n'ayant pas encore fusionné, aucun embryon n'est en-
core apparu à ce stade. Les premier et second globules polaires
peuvent alors être prélevés des ovules imprégnés – qui sont
aussi congelées lors de ce stade intermédiaire – et être analysés.
Il convient toutefois d’attirer l’attention sur le fait que l’analyse
du globule polaire permet d’examiner le génome maternel
uniquement.

Théoriquement, le diagnostic d’un gène défectueux dans le
premier globule polaire signifierait son absence dans l’ovule. Cela
n’est toutefois pas nécessairement le cas, des échanges de sé-
quences de gènes (crossing over) pouvant fréquemment se pro-
duire lors de la division de maturation. Afin de pouvoir définitive-
ment se prononcer sur la constitution génétique de l’ovule, il faut
attendre l’examen du second globule polaire, lequel contient tou-
jours une moitié des chromosomes (une chromatide) restés dans
l’ovule, et ainsi en majorité l’information génétique identique.
Cette méthode ne va toutefois pas sans poser des problèmes, le
deuxième globule polaire ne pouvant pas être obtenu sur l’en-
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semble des ovules (Verlinsky et al, 1996). De plus, les globules
polaires dégénèrent rapidement, ce qui comporte le danger de
fausses interprétations (Munne et al, 1995).

L’intérêt principal de l’analyse du globule polaire est de
mettre en évidence les aberrations chromosomiques chez les pa-
tientes plus âgées qui ont recours à la FIV. L’analyse de globules
polaires a certainement sa légitimité puisque environ 90 % de
toutes les anomalies chromosomiques chez les embryons ré-
sultent d’erreurs lors de la méiose de l’ovule (Kuliev & Verlinsky,
2005). Il n’est toutefois actuellement pas encore possible de pro-
céder à une analyse de l’ensemble des vingt-trois chromosomes
de l’ovule. La technique mise en œuvre pour l’examen des aber-
rations chromosomiques les plus fréquentes est l’hybridation in
situ fluorescente (FISH, pour Fluorescence In Situ Hybridization ;
cf. 1.4.3). Elle permet de tester simultanément un maximum de
neuf chromosomes pour identifier les anomalies chromoso-
miques numériques les plus fréquentes (Pujol et al., 2003). Afin
de pouvoir réaliser une analyse du globule polaire, les conditions
suivantes doivent en conséquence être satisfaites :

– disposer de six à huit ovules imprégnés pour une analyse en la-
boratoire (Montag et al., 2002) ;

– afin de pouvoir examiner la présence d’une maladie monogéné-
tique ou d’une aberration chromosomique structurale détermi-
née, l’anomalie (la mutation) génétique spécifique doit être
connue et techniquement décelable.

Selon la situation juridique, l’analyse du globule polaire peut
constituer la seule technique de DPI autorisée. C’est notamment
le cas en Allemagne et en Suisse. En Suisse, l’analyse du globule
polaire fut proposée pour la première fois en 2002. A Zurich,
cette technique est actuellement mise en œuvre dans environ dix
à quinze cas par année (Imhasly, 2005).

1.4.2 La biopsie embryonnaire
La biopsie embryonnaire est à l’heure actuelle le seul procédé
permettant d’obtenir le matériel biologique qui, une fois exa-
miné, nous renseignera sur l’ensemble du matériel génétique
(c’est-à-dire paternel aussi bien que maternel) de l’embryon
avant son implantation. Une biopsie embryonnaire se déroule de
la façon suivante : après une fécondation artificielle de l’en-
semble des ovules prélevés, on laisse la fusion des noyaux s’opé-
rer sur trois d’entre eux environ. Les ovules restants sont conge-
lés en tant qu’ovules imprégnés (voir la définition ci-dessus).
Trois jours après la fécondation, les embryons se composent de
six à dix cellules (le plus souvent huit). L’embryon est maintenu
par aspiration grâce à une première micropipette. Le chorion,
c’est-à-dire la membrane entourant l’embryon (zone pellucide),
est alors perforé en un endroit, de façon biochimique, mécanique
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ou au laser. On prélève ensuite une ou deux cellules au travers de
cette ouverture à l'aide d’une deuxième pipette d’aspiration, ce
qui représente jusqu’à un quart de la masse cellulaire de l’em-
bryon. Selon les connaissances actuelles, cela n’occasionne au-
cune conséquence négative sur la suite du développement de
l’embryon. Des accidents au cours du développement n’ont été
constatés que lors de quelques biopsies pratiquées au stade très
précoce de deux à quatre cellules (Munne et al., 2002). Aussi la
technique de la biopsie est-elle considérée comme sûre : selon
les données empiriques, le procédé cause des préjudices signifi-
catifs à moins d’un pourcent de l’ensemble des embryons exa-
miné (Shahine & Caughey, 2005).

Après la biopsie proprement dite, deux autres actions sont
encore effectuées le jour même : l’analyse par les méthodes dé-
crites ci-après ainsi que l’implantation des embryons sélectionnés
dans le corps de la femme. Les exigences sont donc élevées pour
le laboratoire de génétique moléculaire. Par ailleurs, aucun con-
trôle du résultat ne serait possible si seule une cellule était chaque
fois prélevée sur l’embryon. Deux stratégies sont actuellement
l’objet de discussion afin de réduire ces problèmes de contrainte
de temps ou de contrôle de qualité. Il serait premièrement pos-
sible de congeler les embryons ayant subi une biopsie. Cette stra-
tégie n’est toutefois pas pratiquée actuellement, du fait de l’ab-
sence de procédé suffisamment sûr. Une seconde possibilité se-
rait de ne réaliser la biopsie qu’une fois l’embryon parvenu au
stade de blastocyste. Les problèmes tiennent alors du taux
d’échec élevé lors de la culture d’embryons in vitro jusqu’à ce
stade (seuls 20 % des zygotes atteignent le stade blastocyste in
vitro, voir Menezo et al., 2001), ainsi qu’à la difficulté d’isoler et
d’analyser les différentes cellules en raison de leur petitesse. En-
fin, la biopsie embryonnaire et l’analyse du globule polaire pour-
raient à l'avenir être pratiquées de plus en plus souvent en paral-
lèle, afin d’accroître la sécurité de diagnostic. Différentes expé-
riences semblent indiquer que l’utilisation des deux techniques
sur le même ovule/blastomère ne perturberait pas la croissance
des embryons (Magli et al., 2004).

1.4.3 Les méthodes de diagnostic
Le temps à disposition pour un DPI est très court. Aussi les mé-
thodes utilisées doivent-elles être en mesure de fournir le plus ra-
pidement possible des résultats fiables. Les laboratoires doivent
donc répondre à des exigences de qualité particulièrement éle-
vées. Pour les DPI relatifs à des maladies monogéniques, on
estime le taux d’erreur de diagnostic entre 5 et 10% (Shahine &
Caughey, 2005), ce qui atteste bien la problématique. Nous pré-
sentons en ce qui suit les méthodes susceptibles d’être employées
dans le cadre d’un DPI (ces développements s’appuient sur les
contributions de Ogilvie et al., 2005 / Sermon et al., 2005 / Tsafrir
et al., 2005 / Ziegler, 2004).
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L’examen direct des mutations génétiques est confronté au
problème de ne pouvoir s’effectuer que sur du matériel présent en
faible quantité. Afin de résoudre ce problème, on recourt à un pro-
cédé important en génétique moléculaire, la réaction en chaîne
par polymérase (connue par son abréviation anglaise PCR, pour
Polymerase Chain Reaction). Cette réaction permet de multiplier
quelques séquences génétiques choisies de manière à obtenir du
matériel en quantité suffisante pour l’analyse. Cela suppose que la
séquence d’ADN à multiplier soit connue – un gène ayant subi une
certaine mutation par exemple. A cet effet sont construits des
molécules complémentaires d’ADN simple brin, d’une longueur
moyenne d’environ 18 à 24 paires de base, qui seront placés en
amorce et en clôture de la séquence d’ADN à analyser. Ces élé-
ments s’appellent des oligonucléotides, primers ou amorces. On
ajoute ce primer ainsi qu’une ADN polymérase efficace et rési-
stante à la chaleur (une enzyme capable de synthétiser à nouveau
l’ADN) à la solution d’analyse contenant notamment l’ADN extrait
du matériel de départ (matrice). Sous l’effet de la chaleur, les
deux brins de l’ADN du matériel de départ se dissocient (phase de
dénaturation). En refroidissant à une température spécifique à
chaque paire d’amorces, ceux-ci viennent s’associer aux sé-
quences de la matrice d’ADN qui leur sont complémentaires
(phase d’annelage ou d’appariement des amorces). L’ADN poly-
mérase permet, toujours à une certaine température, de répliquer
la séquence d’ADN (phase d’élongation). Ces trois phases – déna-
turation, annelage et élongation – représentent un cycle et sont
répétées autant de fois que nécessaire pour obtenir la séquence
d’ADN souhaitée en quantité suffisante (amplification). D’habi-
tude, le matériel de départ d’une PCR consiste en plusieurs mil-
liers de cellules ; mais pour un DPI, il n’y en a qu’une. Cela pose
différents problèmes : il s’agit d’abord de garantir que les deux al-
lèles de la séquence génétique en question seront répliqués en
proportion semblable, sans quoi on court le risque d’une amplifi-
cation préférentielle d’un seule des allèles au détriment de l’autre
(allele drop-out). Par ailleurs, le procédé est très sensible à la con-
tamination par de l’ADN étranger, par exemple celui des sperma-
tozoïdes restés attachés à la zona pellucida après la fécondation,
s’introduisant ainsi dans la solution d’analyse. Les progrès réalisés
tout récemment ont néanmoins considérablement réduit ces sour-
ces d’erreur (Kuliev & Verlinsky, 2005). La PCR par fluorescence
permet ainsi parallèlement d’analyser le sexe de l’individu, d’éta-
blir la configuration de l’ADN et d’identifier des aneuploïdies fré-
quentes. De même, ce qu’on appelle la PCR en temps réel réduit
de moitié le risque d’allele drop-out.

L’hybridation par fluorescence in situ (FISH) est le perfec-
tionnement d’un procédé bien établi dans le domaine de l’analyse
des chromosomes. On utilise ici des colorants fluorescents ca-
pables de marquer certaines séquences d’ADN n’apparaissant
jamais que dans un seul chromosome. Par cette méthode, on
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parvient à ne dénaturer que l’ADN chromosomique et la séquence
d’ADN marquée par le colorant (ADN qu’on nommera ici sonde).
La sonde marquée est ensuite ajoutée afin qu’elle vienne se loger
dans le chromosome à la place complémentaire (hybridation).
On élimine finalement les sondes restantes, non associées. Le
nombre des marques colorées peut alors se repérer au micro-
scope de fluorescence. La somme des signaux lumineux indique
le nombre de chromosomes. En utilisant plusieurs colorants fluo-
rescents différents, on peut détecter simultanément le nombre
de plusieurs chromosomes. Cette méthode nécessite toutefois
des compétences de haut niveau en ce qui concerne l’interpréta-
tion des signaux lumineux. Le risque existe que l’hybridation (et,
partant, le marquage) ne fonctionne pas ou que deux signaux se
superposent. Ce qui entraîne l’éventualité qu’on diagnostique
comme malade un embryon en réalité sain. 

Un troisième procédé est l’hybridation génomique compara-
tive (CGH, pour Comparative Genomic Hybridization). L’ADN
amplifié de la cellule à tester est marqué d’un certaine colorant
fluorescent (rouge par exemple) et on y mélange l’ADN amplifié
d’un échantillon de contrôle marqué d’une autre couleur (vert par
exemple). Après l’hybridation, on déduit selon le mélange des cou-
leurs des informations sur le matériel génétique de la cellule tes-
tée. Ce procédé demande du temps, raison pour laquelle il n’est
que très rarement employé, et le plus souvent pour les globules
polaires. D’autres méthodes seront peut-être importantes à l’ave-
nir, comme le mini-séquençage (méthode récente capable de re-
pérer les mutations de certains acides nucléiques) et l’application
de microarrays – de puces génétiques (gene chips) – qui pourraient
faciliter l’automatisation de certaines étapes de l’analyse.

1.4.4 Le déroulement d’une analyse de DPI
Afin que les lectrices et les lecteurs puissent se faire une idée du
déroulement possible de l’analyse constituant un DPI, nous
avons choisi de l’illustrer à l’aide d’un exemple provenant du
Hammersmith Hospital de Londres (cf. Ziegler 2004). Avant
toute intervention thérapeutique, le médecin mène en profon-
deur une consultation avec le couple concerné, où il leur pré-
sente aussi bien les risques du traitement que les alternatives
possibles. La décision d’effectuer le DPI est protocolée formelle-
ment dans une déclaration de consentement signée et compre-
nant trois parties. Il y est noté, premièrement que le couple a
été dûment informé et a disposé d’assez de temps pour peser les
avantages et les inconvénients du traitement ; deuxièmement
qu’il est clair que le procédé est de nature expérimentale, qu’il
se peut dès lors qu’aucun embryon ne soit finalement transféré
et qu’il n’est pas possible de prédire quoi que ce soit sur les con-
séquences à long terme ; troisièmement que le couple se dé-
clare disposé à informer l’hôpital de la réussite ou de l’échec de
la grossesse. 
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La procédure proprement médicale d’une FIV débute alors et
se déroule de la façon décrite au point 1.2.1. La biopsie des em-
bryons a lieu au matin du troisième jour suivant la fécondation.
Les cellules prélevées sont examinées jusque dans l’après-midi,
voire jusqu’au soir. La sélection des deux embryons les plus ap-
tes et leur implantation dans l’utérus de la femme sont effectu-
ées le soir même. Le transfert nécessite la plus grande prudence,
puisque des cellules peuvent se perdre en passant par l’incision
opérée sur la membrane pour la biopsie. Pour le reste, le dérou-
lement correspond à celui de toute autre FIV habituelle, excepté
le fait qu’on recommande un DPN au couple parental pour con-
trôler le résultat du DPI. Les coûts d’un cycle FIV comprenant un
DPI s’élèvent, d’après cet exemple anglais, à quelque 4'500 eu-
ros, soit environ 6'900 CHF.

1.5 Risques et expériences vécues avec le DPI

Il est largement admis qu’il convient de considérer le DPI comme
une méthode encore expérimentale. La différence du taux de
grossesse par simple FIV par rapport à celui des FIV associées à
un DPI n’est guère notoire (Shahine & Caughey, 2005). A l’in-
verse, les risques qu’entraîne une FIV sont également pertinents
pour les applications du DPI : un traitement hormonal peut ainsi
s’accompagner d’effets secondaires importants dont le plus fré-
quent est le syndrome d’hyperstimulation ovarienne (Bauer et al,
1988). Environ 30% des femmes éprouvent des maux au bas
ventre et déclarent avoir eu des nausées et des vomissements.
Dans 5% des cas, il est fait mention d’accumulation d’eau dans
les poumons ou dans l’abdomen, de troubles rénaux et de throm-
boses, conduisant en de rares cas à la mort de la patiente. L’exis-
tence possible d’effets à long terme est débattue (taux élevé du
cancer des ovaires, par exemple), sans pouvoir être tranchée
faute de connaissances suffisantes. On parle finalement de com-
plications durant le prélèvement des ovules (comme des hémor-
ragies ou des infections), fort rares au demeurant. Relevons en-
core, à propos du DPI, les problèmes importants suivants : 

– Ce procédé demande des compétences particulièrement éle-
vées de la part des laboratoires d’analyse. 

– Il convient de ne pas négliger les sources d’erreurs constituées
par certaines méthodes particulières, comme nous l’avons re-
levé en 1.4. 

– Les mosaïques représentent un défi supplémentaire. Les cellu-
les d’un embryon peuvent avoir chacune une construction chro-
mosomique différente. Les expériences faites avec le DPI ont
montré que le résultat de la biopsie d’une seule cellule n’est pas
toujours représentatif de la constellation génétique de l’em-
bryon dans son ensmble (Bielanska et al., 2005, Bielanska et
al., 2002 / Delhanty, 2001). La biopsie d’une unique cellule est

Syndrome d’hyperstimulation
ovarienne (SHO ou OHSS pour
Ovarian Hyperstimulation Syn-
drome) : Maladie susceptible
d’apparaître lors de l’administra-
tion d’hormones pour la stimu-
lation des ovaires et qui peut
s’exprimer plus ou moins forte-
ment. On ne connaît pas encore
dans le détail les tenants et les
aboutissants de l’apparition d’un
SHO.
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donc, selon les circonstances, loin d’être représentative de la
constitution génétique de l’embryon. Les données de l’Euro-
pean Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)
indiquent un taux d’erreur de diagnostic de 1,8% (ESHRE,
2002). On ne pourra jamais résoudre fondamentalement ce
problème, parce qu’à concentrer ses efforts pour empêcher
toute erreur de diagnostic, on introduirait un biais négatif à
propos de la probabilité d’une grossesse, dans la mesure où
cela diminuerait la quantité d’embryons à disposition pour une
implantation (Ogilvie et al., 2005).

Enfin, quelques études ont été menées, selon des approches
il est vrai assez diverses, sur le point de vue des femmes con-
cernées par un DPI. De manière générale, il en ressort que les
femmes considèrent comme un grand avantage le fait que le DPI
offre la perspective de pouvoir s’épargner un avortement consé-
cutif aux résultats d’un DPN. Cela dit, certaines femmes ne se dé-
cident pour un DPI qu’avec de grandes réticences. Elles en con-
naissent clairement les inconvénients, notamment le caractère
contraignant que représente cette technique pour des couples qui
ne sont pas stériles (Ziegler, 2004).
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2.1 Le problème éthique de fond

L’objectif fondamental du diagnostic préimplantatoire (DPI) est
d’opérer une sélection des embryons fécondés in vitro en prévi-
sion d’une grossesse. Le principal problème éthique est inhérent
au DPI : il réside dans l’acte de sélection de certains embryons et
dans le rejet des autres, déclarés inappropriés. Ce n’est pas là le
problème éthique posé par le seul et unique DPI. D’une part,
toute forme de diagnostic sur l’embryon cherchant à repérer des
maladies pour lesquelles il n’existe encore aucune thérapie a
pour but d’opérer une « sélection » permettant d’empêcher la
naissance d’enfants susceptibles de souffrir de ces maladies. Cela
n’a rien à voir avec le stade auquel se trouve l’embryon, ni s’il a
été fécondé in vitro ou in vivo. Un couple peut tout à fait décider
une interruption de grossesse après un diagnostic prénatal (DPN)
révélant la présence d’une maladie. Mais qu’une femme puisse
avorter à la suite d’un DPN détectant une maladie génétique,
alors qu’elle ne peut pas même demander de test avant la gros-
sesse en cas de fécondation in vitro (FIV), voilà une différence de
traitement qui milite en faveur du DPI. Les adversaires du DPI
avancent toute une série de différences entre les deux méthodes
de diagnostic (cf. 2.2.1). D’autre part, le développement des mé-
thodes de DPI conditionne la recherche sur l’embryon, ce qui
pose aussi des problèmes éthiques liés à cette question. 

Avant de juger de la différence de traitement entre le DPI et
le DPN, nous relèverons deux points. D’abord, le DPI implique
une fécondation artificielle. L’expérience montre en effet qu’une
femme et son partenaire ne se soumettent guère spontanément
aux tracas d’une FIV dans le seul but d’effectuer une sélection éli-
taire d’un embryon. Les procédés rendant possible une « sélec-
tion » sont éprouvants pour la femme, sur les plans physique et
psychique. En second lieu, une différence entre le DPI et le DPN
porte sur le temps où il faut prendre une décision. Après un DPN,
la décision à propos d’une éventuelle interruption de grossesse
échoit à la femme ou au couple, soutenu(e) par le médecin qui
l’accompagne. A cause du temps plus important dont il dispose
pour évaluer la situation, le couple peut éprouver sa responsabi-
lité dans la décision comme étant plutôt embarrassante. Dans le
cas d’un DPI, le temps à disposition est plus court et la décision
concernant l’utilisation d’un embryon est prise plus tôt, au cours
de la consultation précédant le DPI. 

Le débat éthique sur l’autorisation du DPI se distribue sur
trois axes principaux : le premier porte sur la valeur et la protec-
tion de la vie ; les partisans de cette approche plaident en géné-
ral contre l’autorisation du DPI. Le deuxième axe tourne autour
de la notion d’autonomie en matière de procréation ; ceux qui
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tiennent ce discours sont généralement favorables à l’autorisa-
tion. Un troisième axe se concentre sur les conséquences socia-
les possibles qu’entraîne la permission du DPI ; ici prévalent les
modalités d’une autorisation de fait du DPI, sur le plan pratique.
Nous allons maintenant présenter rapidement ces trois positions.

2.2 Les axes principaux du débat éthique

2.2.1 Valeur et protection de la vie
Les discussions portant sur la valeur de la vie et sur sa protection
remontent à une longue tradition en ce qui concerne le jugement
sur l’interruption de grossesse, sur le diagnostic prénatal et, plus
récemment, sur la recherche sur les cellules souches. Les défen-
seurs de cette ligne argumentative partent de l’idée que l’em-
bryon humain a une valeur propre. Comme l’ovule fécondé se
développe graduellement jusqu’à devenir un être humain, et
comme il n’est pas possible de déterminer le moment précis où il
faut lui attribuer une valeur propre, on doit partir de l’idée qu’il
possède une valeur propre dès le début. Cette valeur conduit à
adopter la plus grande réserve et même à rejeter toute interven-
tion médicale pouvant entraîner la mort d’un embryon. Si l’on
admet l’argument que la valeur de la vie joue ici un rôle central,
on refusera en général le DPI, comme le DPN. C’est par exemple
la position de l’Eglise catholique (Golser, 1998). Mais au même
moment, certains théologiens moralistes ont relevé qu’il est plus
difficile que cela n’apparaît de prime abord de rendre un juge-
ment cohérent sur le DPI, dans la mesure où seuls ceux qui ad-
mettent absolument le « caractère sacré de la vie » comme
axiome le plus éminent peuvent soutenir que le DPI est à consi-
dérer comme intrinsèquement mauvais (Lesch, 1998).

Les partisans d’une protection progressive, qui considèrent
un avortement éthiquement plus grave au fur et à mesure que
croît le fœtus, sont également confrontés à la question suivante:
comment autoriser et justifier le rejet d’embryons taxés comme
inaptes? Dès lors que l’on admet qu’il est possible de trouver un
laps de temps, au début du développement de l’embryon, où on
ne peut reconnaître encore à ce dernier aucune valeur, le DPI
n’est en principe plus problématique, et l’argument de la protec-
tion de la vie n’est plus pertinent. Mais si l’on défend un modèle
de respect accordant une moindre protection de la vie, il s’agit de
trouver des raisons légitimant une atteinte à une valeur inféri-
eure de la vie. Voici à cet égard des raisons que l’on entend sou-
vent revenir dans le débat:

– le caractère intolérable de la maladie (ou du handicap) et de la
souffrance qui s’ensuit pour l’enfant, à en juger du point de vue
parental ;

– l’intérêt du couple ou de la famille qui ne peut supporter un
(autre) enfant handicapé ;
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– l’extension du domaine de compétence décisionnelle : ce qui est
techniquement possible doit être réalisé ;

– l’exigence et le respect de l’autonomie individuelle de la mère
ou du couple ;

– la moindre pénibilité physique et mentale d’un DPI par rapport
à celle d’un DPN et de la perspective d’interrompre la gros-
sesse, cas échéant ;

– l’exclusion de toute transmission héréditaire de propriétés non
désirées, ce qui revient à des prétentions eugéniques.

Le premier argument a trait à la question de savoir si les pa-
rents doivent prendre part à la décision d’imposer ou non à leur
enfant une maladie ou un handicap. Cette question est à distin-
guer du deuxième argument, bien que les deux soient naturelle-
ment liés. Les parents peuvent éprouver de la culpabilité face à la
souffrance de leur enfant, sachant qu’ils auraient été en mesure
d’empêcher cette souffrance. On peut évidemment se demander
qui d’autre – législateur, organisations en faveur des personnes
handicapées, etc. – doit juger de cette décision. Toute une série
de questions délicates s’articulent à celle-ci. Elles sont notam-
ment débattues dans le cadre des actions de « vie préjudicable  »
(wrongful life2), où les personnes handicapées de naissance de-
mandent réparation en dommages et intérêts pour la vie qu’elles
doivent mener contre leur gré. Nous n’entrerons pas ici dans le
débat. Les arguments 2 à 5 appartiennent à l’argumentaire en fa-
veur d’une procréation autonome, que l’on traitera plus loin.
Quant au dernier argument, il relève de la problématique éthico-
sociale, abordée ensuite. Auparavant, nous allons examiner la
question de savoir si le DPI met en jeu la valeur de la vie ou le
droit à la protection de la vie d’un embryon. 

L’interrogation porte ici sur ce point : qu’est-ce qui peut
jouer contre le DPI qui ne soit pas déjà avancé contre le DPN et
qui n’ait toutefois pas banni le DPN de la société? Considérés sous
l’angle de la protection de la vie, on relèvera plus particulière-
ment certains points du débat : il y aurait un conflit d’intérêt
entre le droit à la vie de l’embryon ou du fœtus, d’une part, et les
intérêts de la femme dans le cas d’un DPN, d’autre part, alors
qu’il n’y en aurait pas dans le cas d’un DPI (Martin 2005). L’enjeu
d’un DPI porterait plutôt sur le projet de vie de la femme ou du
couple parental et sur la production d’embryons sélectionnables
(Düwell 1999 / Haker 1999). Le DPI ne créerait pas de situation
aussi conflictuelle que celles qu’on peut rencontrer au cours d’une
grossesse. Le DPI présupposerait plutôt le droit à un enfant sain,
au point de permettre qu’on dispose dans une bien plus grande
mesure, en cas de handicap, de la valeur de la vie. En réplique,
on affirme que la question du supportable se pose tout autant
lors d’une interruption de grossesse qu’en cas de maladie, en
adoptant aussi bien le point de vue de l’enfant que celui de ses
parents – le conflit d’intérêt serait donc comparable dans les deux
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cas. La controverse se déplace alors sur un autre point. La déci-
sion pratique serait de nature différente (Woopen, 1999) : tandis
qu’il en irait, avec le DPI, d’une décision du type « tout ou rien »
pour l’enfant, le DPI concentrerait la décision sur la sélection
d’embryons. Mais l’argument selon lequel le DPI ne serait finale-
ment qu’un DPN (socialement accepté) qu’on aurait agendé plus
tôt et qu’il conviendrait, en conséquence, d’accepter également –
cet argument cacherait mal son côté bancal : « N’est pas éthique
l’argument consistant à dire que, parce que quelque chose de
problématique est socialement accepté, il faut également ac-
cepter quelque chose de semblable tout aussi problématique »
(Mieth, 1999).

2.2.2 L’autonomie en matière de procréation
L’argument de l’autonomie en matière de procréation part de
l’idée que les décisions dans ce domaine relèvent de la sphère
privée des couples concernés et qu’elles ne peuvent être tran-
chées, en dernière instance, que par eux. Le choix de son parte-
naire, respectivement du donner de sperme et (cas échéant) de
la donneuse d’ovules sont des décisions libres. Il doit en aller de
même pour l’interruption de grossesse ou le DPI, moyennant un
cadre normatif donné. Selon cet argument, le DPI relèverait du
même cadre et la décision d’y avoir recours ou non échoirait au
seul couple concerné (Schreiber, 1999). 

La critique de cette argumentation porte sur la notion d’au-
tonomie (Pelkner, 2000 / Reiter-Theil & Kahlke, 1995). Il serait
ainsi douteux que le DPI ou la procréation médicalement assistée
fassent droit en général à l’autonomie de la femme ou du couple,
ou même qu’ils soient au service du principe d’efficacité étendu
à la sphère intime de la sexualité et de la fécondité. Le débat
éthique conduit à se demander si les nouvelles possibilités de
traitement doivent être considérées dans la perspective d’un pro-
longement de l’autonomie en matière de procréation ou plutôt
sous l’angle des contraintes pesant sur nos décisions. Raison
pour laquelle les partisans du DPI plaident généralement pour
une consultation préalable et obligatoire lors de laquelle le couple
doit être informé des risques et des contraintes de la FIV, rendu
conscient des faibles chances de réussite d’une FIV et des pro-
blèmes éthiques que pose la sélection d’embryons (laquelle voue
les autres embryons à la destruction). C’est aussi dans cet esprit
que l’on promeut une formation en bonne et due forme à ce type
de consultation, des recherches psychosociales accompagnant la
pratique du DPI et le contrôle de sa commercialisation (Schöne-
Seifert, 1999).

Le fait qu’un couple puisse souhaiter le transfert d’un em-
bryon affecté par une anomalie génétique pose un défi supplé-
mentaire à l’argument de l’autonomie. Des situations de ce genre
se sont déjà produites (Draper & Chadwick, 1999). Ainsi, un cou-
ple de personnes atteintes de surdité depuis leur naissance dési-
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rait le transfert d’un embryon qui serait né sourd à son tour. Il
justifiait sa demande en arguant du fait qu’un tel enfant jouirait
d’une meilleure qualité de vie dans une communauté de malen-
tendants qu’un autre enfant qui serait en quelque sorte margina-
lisé par l’absence de troubles auditifs. L’autonomie en matière de
procréation peut donc entrer en conflit avec la maxime selon la-
quelle les médecins sont tenus de décider dans le sens du bien-
être de l’enfant.

L’axe valorisant l’autonomie procréatrice doit également te-
nir compte de la possibilité d’une sorte de « tourisme du DPI ».
Dès lors que plusieurs Etats adoptent une législation libérale au
sujet du DPI, les couples concernés – du moins ceux qui en ont
les moyens – pourront toujours se rabattre sur ces pays. Cela
pose la question de la mise en œuvre concrète d’une interdiction
du DPI, ou de la discrimination sociale qui pourrait en résulter.

2.2.3 Aspects d’éthique sociale
Outre les lignes argumentatives de nature plutôt abstraite axées
sur la valeur et la protection de la vie ou encore sur le principe
d’autonomie, le débat sur le DPI soulève aussi des questions pro-
pres à l’éthique sociale. La réflexion se concentre alors sur l’éva-
luation des problèmes que risque d’entraîner le DPI : les effets
qu’il peut avoir sur la place des personnes handicapées et, d’une
manière générale, son impact sur la représentation de la société
et de l’être humain. Cette approche tend à privilégier les aspects
éthico-sociaux et les arguments dits « de la pente glissante »
(slippery slope arguments) ainsi qu’à se distancier de la probléma-
tique énoncée en termes individuels, résultant d’une perspective
centrée sur la relation patient/médecin (Mieth, 1999).

Les arguments de la pente glissante mettent en évidence –
avec une plausibilité pas toujours évidente – la tendance que le
diagnostic, initialement réservé aux seules affections graves, soit
progressivement étendu à des indications toujours moins impor-
tantes d’un point de vue médical, allant jusqu’au choix du sexe
de l’enfant, d’autres qualités socialement valorisées ou dévalori-
sées, voire même son orientation sexuelle. Les arguments de la
pente glissante peuvent en particulier mettre en garde contre
l’éventualité qu’une introduction du DPI induise un affaiblisse-
ment de l’interdit du meurtre: la possibilité de produire des « êtres
humains sur mesure », la discrimination des personnes vivant
avec un handicap et l’effacement des limites existant dans d’autres
« zones interdites » en bioéthique comme le clonage thérapeu-
tique ou la thérapie génique germinale.

Contre la pertinence d’établir une liste répertoriant ou ex-
cluant de façon explicite les maladies et handicaps susceptibles
de constituer une indication médicale pour un DPI, on fait valoir
que la définition de critères ou de listes induit une standardisa-
tion, ce qui fait correspondre la sélection d’embryon à un stan-
dard normatif. Qu’est-ce que cela signifie pour les personnes con-
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cernées ? Comment peut-on mettre entre parenthèses la
question de la valeur de la vie, lorsque le résultat d’un test s’a-
vère positif ? D’où le débat sur ce qu’on appelle l’« eugénisme
doux », c’est-à-dire la discrimination des personnes handicapées
via l’autorisation des procédés de sélection (cf. par ex. Haber-
mas, 2001). Le sexage (sexing), à savoir le choix préconception-
nel du sexe de l’enfant, est actuellement débattu. Cette pratique
sélective est déjà connue dans les pays où l’on préfère avoir une
descendance masculine (Inde, Chine). L’idée du « family balan-
cing » – du « rééquilibrage familial » – s’est fait jour à titre de
« contre-projet » à une autorisation au choix du sexe de l’enfant :
il s’agit de ne permettre ce choix qu’à partir du deuxième ou du
troisième enfant, de manière à ce que les deux sexes soient re-
présentés au sein de la famille. Remarquons que le sexage n’est
pas obligatoirement discriminatoire au détriment des embryons
féminins : des enquêtes conduites aux Etats-Unis ont montré
qu’il jouerait plutôt en faveur des embryons féminins (Klipstein,
2005).

Dans la foulée des arguments de la pente glissante se pose
la question de savoir comment déterminer le seuil de gravité à
partir duquel un DPI pourrait se justifier. Savoir à qui il revient de
décider pour quelles maladies – et à partir de quel niveau de pro-
babilité – il devrait être possible de recourir à un DPI est d’autant
plus délicat que les atteintes à la santé sont jugées de manières
très diverses selon les individus. De plus, il est difficile de justi-
fier pourquoi les couples stériles, mais génétiquement sains,
devraient se voir interdire l’accès au DPI, alors qu’ils souhaitent
autant que les autres avoir un enfant sain (Martin 2005). Divers
auteurs estiment que le caractère insoluble de ces questions, in-
hérentes à la régulation du DPI, constitue la raison décisive pour
l’interdire dans tous les cas. On pourrait certes être enclin, dans
certains cas individuels, à en décider autrement. Mais puisque
notre capacité à nous en tenir aux quelques cas qui seraient à la
rigueur justifiés ne serait pas garantie, une autorisation du DPI
ne saurait être justifiée. 

Outre les arguments de la pente glissante et les interroga-
tions associées quant à la possibilité d’une réglementation du
DPI, les aspects financiers ne sont pas à négliger. Là encore, bien
des problèmes se posent. Qui doit payer le DPI ? La prise en
charge de ces frais par les caisses d’assurance maladie offrirait
aux personnes recourant à une FIV (stériles ou souffrant d’une
anomalie génétique) un accès gratuit à de nouvelles possibilités
d’examen. Cela serait-il discriminatoire pour les personnes ayant
des « capacités normales » de se reproduire (Klipstein, 2005,
Martin 2005) ? La pertinence de la problématique des coûts se
manifeste également dans des domaines apparentés, comme le
don d’ovules. Aux Etats-Unis, les femmes peuvent vendre leurs
ovules pour un prix oscillant entre 3'000 et 5'000 dollars l’unité,
ce qui a accru le nombre de donneuses (Echlin, 2005). Dans l’op-
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tique d’une autorisation du DPI, l’effet des incitations écono-
miques éventuelles doit aussi être examiné.

Enfin, d’autres problèmes particuliers, encore difficilement
prévisibles, peuvent encore se poser en cas d’autorisation du
DPI. Par exemple, le DPI pourrait entrer en conflit avec le « droit
de ne pas savoir ». L’idée d’un tel droit est apparue avec le dia-
gnostic génétique ; il préconise le droit de chacun de ne rien sa-
voir des informations relatives à son hérédité génétique (cela
vaut en particulier dans les contrats d’assurance). Supposons des
personnes qui, en raison de leur histoire familiale, sont suscep-
tibles d’être affectées par une maladie héréditaire (la chorée de
Huntington, par exemple) qui ne se déclenche toutefois que tar-
divement au cours de leur existence. D’un côté, ces personnes
entendent faire valoir leur « droit de ne pas savoir » (si elles ont
cette maladie), parce que l’apprendre pourrait porter préjudice
au reste de leur existence ; mais d’un autre côté, elles souhaitent
épargner à leur enfant tout risque d’une même maladie. Or, la
pratique d’un DPI permettrait à la personne de savoir par déduc-
tion si elle est porteuse de la maladie. Il s’agirait donc de définir
la procédure permettant d’autoriser un DPI tout en préservant le
droit des personnes de ne pas savoir.

2.3 Le DPI dans le contexte international

Le DPI fait l’objet de réglementations très différentes au niveau
international (Krones & Richter, 2004). Des Etats comme l’Alle-
magne, l’Irlande, l’Autriche, la Suisse et, depuis 2003, l’Italie,
interdisent certaines méthodes de DPI (la biopsie embryonnaire,
mais pas l’analyse des globules polaires). Au Danemark, en
France, en Norvège et en Suède, des lois autorisent le DPI à cer-
taines conditions. La Grande-Bretagne ne réglemente pas expli-
citement le DPI au niveau de la loi, mais elle dispose d’une insti-
tution étatique de contrôle, chargée de délivrer les autorisations
de pratiquer des DPI. La Belgique, la Finlande, la Grèce, les Pays-
Bas, le Portugal, l’Espagne et la Chypre ont renoncé à réglemen-
ter le DPI sur le plan légal, s’en remettant pour cela aux organi-
sations professionnelles. Dans ce qui suit, nous présentons
brièvement l’état de la discussion en Allemagne, en Angleterre,
en France et en Italie, en accordant plus de place au cas alle-
mand, du fait qu’il présente de nombreux parallèles avec le débat
qui prévaut actuellement en Suisse.

En Allemagne, le débat a commencé au milieu des années
1990. Le « cas de Lübeck » fut déterminant. La commission
d’éthique de Lübeck avait alors examiné la demande déposée par
un couple dont un enfant était déjà atteint de mucoviscidose et
qui avait dû interrompre par deux fois une grossesse à la suite
d’un DPN défavorable. Malgré ses réserves morales à l’égard du
DPI, la commission a toutefois estimé que celles-ci étaient de
moindre poids que l’argument en faveur du DPI, consistant à y
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voir une aide pour le couple et une marque de respect pour son
droit à l’autodétermination sur cette question (Oehmichen,
1999). Du côté des spécialistes en génétique humaine et en mé-
decine reproductive, on vit apparaître très tôt des prises de posi-
tion et des plaidoyers pour l’autorisation du DPI (Positionspapier,
1996). Le débat spécialisé en éthique se généralisa dans l’aire lin-
guistique germanophone vers la fin des années 1990, comme en
témoigne l’ouvrage collectif paru en 1998 sous la direction de Dü-
well et Mieth. Les articles consacrés au DPI y examinent la pro-
blématique sur un plan fondamental et mettent en évidence les
nombreux problèmes éthiques délicats qu’il soulève : le statut
moral de l’embryon, la notion de la maladie, la liberté de décision,
les atteintes aux femmes concernées, la différence avec le DPN et
les problèmes pratiques induits par la réglementation du DPI (Dü-
well & Mieth, 1998). Ces discussions ont été déclenchées entre
autre par le projet de directive émanant de la Chambre fédérale
des médecins qui demandait une autorisation du DPI en Alle-
magne (Bundesärztekammer, 2000). Le cœur de la controverse
concernait la question du statut moral de l’embryon et donc de la
protection qui lui est due. Cela doit être rattaché à la situation par-
ticulière créée en Allemagne par la « loi sur la protection des em-
bryons ». En règle générale, davantage d’embryons sont produits
lors d’un DPI qu’il ne peut en être transféré. Le fait que des em-
bryons surnuméraires soient ainsi écartés entrait clairement en
contradiction avec l’intention de la loi. La discussion se concentra
dès lors sur l’admissibilité d’une exception à l’interdit de tuer des
embryons. L’accent en général fut mis sur le fait qu’une telle ex-
ception ne pouvait avoir lieu qu’à la condition que le droit fonda-
mental de l’embryon à la protection soit maintenu. Mais les autres
lignes argumentatives déjà évoquées – autonomie procréatrice et
évaluation éthico-sociale – furent aussi mobilisées.

Deux prises de position provenant de deux organismes éta-
tiques importants suivirent en 2002 et 2003. En mai 2002, une
majorité de la commission d’enquête du Bundestag rejeta l’auto-
risation du DPI au motif que ce procédé porterait atteinte à la
dignité humaine. Une minorité se prononçait en faveur d’une
autorisation limitée du DPI pour les couples présentant clairement
un risque élevé. La prise de position du Conseil national d’éthique
(Nationaler Ethikrat) suivit en janvier 2003, sous le titre : « Dia-
gnostic génétique avant et pendant la grossesse ». La majorité
(15 membres) s’engagea en faveur d’une autorisation limitée du
DPI, tandis qu’une minorité (9 membres) voulait conserver l’inter-
diction en vigueur (Nationaler Ethikrat, 2003). Selon la majorité,
le DPI devait être permis pour les cas de figure suivants : 

– pour des couples présentant un risque élevé de maladie grave et
incurable et qui, s’ils devaient attendre un enfant qui en serait
atteint, se trouveraient aux prises avec un conflit existentiel ;

– pour des couples présentant un risque élevé de transmettre des
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anomalies chromosomiques susceptibles de conduire à ce que
l’embryon ne parvienne pas au stade de viabilité après la nais-
sance ;

– pour des couples stériles, s’il s’avère que l’examen d’anomalies
chromosomiques est susceptible d’augmenter significativement
le taux de réussite d’une FIV et de faire diminuer le risque d’une
grossesse multiple.

Le rapport insistait sur les points suivants : une consultation
appropriée pour les couples, l’autorisation de pratiquer un DPI ré-
servée à quelques centres et l’élaboration de prescriptions adé-
quates. Parallèlement, il demandait que les conditions générales
de vie avec un enfant malade soient organisées de telle façon que
la décision ne soit plus grevée par des contraintes de nature éco-
nomique et sociale. En ce qui concerne le statut moral de l’em-
bryon, la majorité du Conseil soutenait l’idée d’une exigence de
protection s’accroissant de façon graduelle, de sorte qu’une pe-
sée d’intérêt soit fondamentalement possible. L’argument de
l’autonomie en matière de procréation revêtait une importance
élevée, mais non décisive, dans l’argumentation de la majorité.
Par ailleurs, l’analogie du DPI avec le DPN était fondamentale-
ment acceptée. La minorité accordait au contraire plus de valeur
à la protection due à l’embryon, réduisait l’importance de l’argu-
ment de l’autonomie procréatrice et contestait l’analogie du DPI
avec le DPN. Elle faisait aussi valoir que le DPI serait une
astreinte pour la femme en raison de la fécondation artificielle
qu’il suppose. Finalement, elle jugeait que le DPI ne pourrait pas
être réglementé de manière efficace et que toute limitation fini-
rait à terme par tomber. Une évolution inconciliable avec la pro-
tection de la dignité et de la vie serait à craindre. Différents son-
dages ont établi l’existence d’une approbation claire – quoique de
façon plus ou moins marquée – en faveur du DPI. Des sondages
auprès de la population (Brähler & Stöbel-Richter, 2004 / Krones
& Richter, 2004) montrèrent qu’un quart des personnes interro-
gées (24%, respectivement 27%) souhaitaient l’interdiction du
DPI, tandis que trois quart plaidaient pour une autorisation con-
ditionnelle (voire totale, pour certains). Le sondage effectué au-
près des experts releva des jugements différenciés : 33% des sa-
ges-femmes et 32% des éthiciens soutenaient l’interdiction du
DPI, mais seulement 6% des généticiens et 3% des médecins
spécialisés en médecine de la reproduction et des gynécologues
(Krones et al., 2004). L’avis des personnes concernées fut égale-
ment relayé par les Universités de Marbourg, Giessen et Heidel-
berg qui interrogèrent 162 couples à risque parallèlement à un
groupe de contrôle. 89% des couples (73% du groupe de con-
trôle) s’exprimaient pour la légalisation du DPI, 37% (20%) con-
sidéraient le DPI comme admissible pour toutes les maladies gé-
nétiques et voulaient laisser aux seules familles la décision quant
à sa légitimité (Richter et al, 2004). 
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En Angleterre, la situation se présente tout à fait autrement.
Depuis 1990, ce pays a, avec le Human Fertilisation and Embryo-
logy Act (HFE Act) l’une des réglementations les plus libérales
d’Europe en matière d’utilisation des embryons. Cette loi a suivi
pour l’essentiel les recommandations du rapport de la Commis-
sion Warnock, instituée en 1982 déjà par le gouvernement et qui
a débattu des questions relatives à la recherche sur l’embryon et
à la médecine reproductive. La discussion publique concernant la
recherche sur l’embryon a été lancée dès 1984 avec la présenta-
tion du rapport Warnock. Ce qui frappe, c’est que, contrairement
à ce qui s’est passé en Allemagne, la question sur le statut moral
de l’embryon a été moins discutée que les aspects éthico-so-
ciaux, comme par exemple la possible discrimination des per-
sonnes handicapées. Le projet du HFE Act fut rédigé en prolonge-
ment de ces débats. Il est à remarquer que la réalisation du pre-
mier DPI en Angleterre fut rapportée juste avant le vote de cette
loi au Parlement, sans que cela n’ait eu d’influence visible sur le
vote. Une des conséquences de cette nouvelle loi fut l’instaura-
tion en Angleterre de la Human Fertilization and Embryology
Authority (HFEA) en tant qu’autorité chargée de délivrer les
autorisations nécessaires et de contrôler l’application de la loi.
Dans ce climat libéral, aucune législation spécifiquement et expli-
citement consacrée au DPI n’a été élaborée. Les dispositions ré-
glementaires sur le DPI s’inscrivent dans le HFE Act, ainsi que
dans les recommandations de la HFEA. D’après le rapport annuel
de la HFEA (2002), huit hôpitaux sont habilités à appliquer cette
technique. Dans quelques cas, la HFEA a eu à se prononcer sur le
problème de l’utilisation du DPI à des fins de typage tissulaire.
Ainsi, en 2001, la HFEA a autorisé pour la première fois un couple
parental à sélectionner un embryon sain grâce au DPI dans le but
d’obtenir à la naissance de l’enfant, par ponction sur le cordon
ombilical, des cellules souches hématopoïétiques pour la théra-
pie d’un précédent enfant atteint de leucémie. Dans un autre cas
datant de 2002, en revanche, l’autorisation fut refusée. Au total,
le DPI ne fait plus l’objet de grandes discussions éthiques en
Angleterre, où il apparaît comme une pratique acceptée, même
s’il est finalement rarement pratiqué, à hauteur de quelques cas
par année (Ziegler, 2004).

En France, la loi réglementant le DPI date de 1994. Elle ne
l’autorise que pour les couples qui présentent un risque élevé
d’avoir un enfant atteint d’une maladie génétique. Une liste re-
censant les indications admises n’est toutefois pas établie. Le DPI
n’est admis que lorsque les caractères héréditaires pertinents ont
été constatés chez les parents. En 2002, trois centres étaient
autorisés en France à pratiquer le DPI. Le Comité Consultatif Na-
tional d’Ethique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE)
s’est penché en 2001 sur la question de savoir si le DPI pouvait
également être autorisé pour le typage tissulaire ainsi que dans
le cas d’une chorée de Huntington lorsque les parents ne sou-

32



haitent pas savoir s’ils sont eux-mêmes porteurs de la maladie,
mais estiment vraisemblable qu’ils le soient (CCNE, 2002). La
prise de position parut l’année suivante. Elle recommanda qu’un
typage tissulaire par DPI ne soit autorisé que lorsque le désir
prioritaire des parents est que leur prochain enfant ne soit pas
lui-même atteint d’une affection génétique. S’il se trouve que ce
désir d’enfant permet de surcroît la guérison d’une sœur ou d’un
frère grâce au prélèvement de cellules souches du cordon ombi-
lical, cela peut valoir comme un argument en faveur du DPI. La
Commission se prononça aussi en faveur du DPI dans le cas des
parents porteurs possibles de la chorée de Huntington. La modi-
fication de la loi de 2004 tint compte de cette prise de position ;
c’est à cette occasion que fut créée l’expression de « bébé du
double espoir » (Fagnies et al, 2005). Ainsi la législation française
fut-elle aménagée en faveur du DPI.

La situation juridique a connu en Italie une évolution inverse,
en se voyant modifier au détriment du DPI. Durant longtemps,
aucune réglementation légale n’encadrait le DPI, ce qui permet-
tait de le considérer comme permis. Mais le Parlement italien
vota en décembre 2003 une nouvelle loi sur la procréation médi-
calement assistée qui attribue de pleins droits aux embryons.
Cette loi interdit toute production d’embryons à des fins de re-
cherche, leur destruction et leur congélation, le clonage, la fabri-
cation d’hybrides et de chimères ainsi que le DPI « à des fins eu-
géniques ». Cela revient à prononcer une interdiction de fait du
DPI. Dans les débats éthiques, une place éminente échoit au sta-
tut moral de l’embryon, ce qui peut notamment s’expliquer par
l’arrière-plan catholique du pays. Cela se manifesta de façon plus
explicite encore en juin 2005, lors du référendum sur le rempla-
cement de la loi sur la procréation médicalement assistée par un
nouveau projet de loi qui aurait autorisé la recherche sur l’em-
bryon et le DPI. L’Eglise catholique a alors appelé à boycotter la
votation, avec succès. Seuls 25,9% des 50 millions de personnes
ayant le droit de vote ont pris part au référendum, alors qu’une
participation d’au moins 50% était requise pour valider le scrutin.
C’est pourquoi la loi stricte sur la procréation médicalement
assistée demeure en vigueur. 

2.4 Le DPI en Suisse

En Suisse, la discussion sur le DPI eut lieu dans les années 1990
en grande partie dans le cadre des débats du Conseil national et
du Conseil des Etats – et dans la presse qui s’en fit l’écho. Les
prises de position détaillées d’éthiciens ou de divers groupes
d’intérêt ainsi que les contributions au débat dans la presse n’ap-
parurent que par la suite. C’est à l’occasion de la rédaction de
l’article constitutionnel 24 novies (art. 119 de la nouvelle Consti-
tution fédérale) que le politique s’est penché sur ce thème pour
la première fois, voici plus de dix ans. Le groupe de travail en
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éthique sur la « recherche sur l’être humain » (commission
Schreiber) fut mis sur pied par le Conseil fédéral en 1993. Il
s’occupa dans un premier temps des questions relatives à la pro-
création médicalement assistée et en vint notamment à estimer
que l’autorisation du DPI était raisonnable. L’opinion de la majo-
rité du groupe de travail se basait sur les arguments éthiques
déjà considérés (autonomie procréatrice, analogie du DPI avec le
DPN, réponses aux objections de type éthico-social) et insistait
sur le fait que l’article constitutionnel prévoyait explicitement une
FIV sur indication génétique (c’est-à-dire afin d’éviter la trans-
mission de maladies héréditaires). Une interdiction du DPI
reviendrait dès lors à supprimer cette indication. La minorité, en
revanche, mettait l’accent sur les arguments centrés sur la pro-
tection de l’embryon, refusait l’analogie avec le DPN et soulignait
les objections éthico-sociales.

Durant l’année 1995, le Département fédéral de justice et
police rédigea une prise de position d’ordre constitutionnel exa-
minant la compatibilité du DPI avec l’article 24 novies Cst. Il con-
cluait que le DPI est conforme à la Constitution, mais qu’il fallait
choisir une solution restrictive qui exclue les abus. Une large dis-
cussion sur le DPI eut lieu en 1997-1998 au Parlement, lorsqu’il
discuta l’initiative populaire pour une procréation respectant la
dignité humaine et la loi sur la procréation médicalement assistée
(LPMA) en tant que contre-projet indirect. Dans un premier
temps, le DPI fut accepté par le Conseil des Etats par 18 voix con-
tre 16, suivant en cela la proposition du Conseil fédéral. A l’issue
d’un débat approfondi, le Conseil national se décidait par 72 voix
contre 63 pour l’interdiction du DPI. Lors de la procédure d’élimi-
nation des divergences, le Conseil des Etats fit volte-face en ap-
portant son soutien à l’interdiction du DPI par 20 voix contre 18.
L’ensemble des arguments déployés par les trois principales lignes
argumentatives alimenta le débat. Par ailleurs, la ligne de par-
tage sur cette question traversa les partis, empêchant tout con-
sensus en leur sein. Le message sur la LPMA justifiait finalement
l’interdiction du DPI par cinq arguments (BBl 1996 III 205, cf. Arz
de Falco, 2002) :

– les conséquences à long terme pour l’embryon examiné ne sont
pas connues ;

– des erreurs de diagnostic sont toujours possibles ;
– le risque d’une sélection de plus en plus étendue des embryons

est vraisemblable ;
– la frontière entre prévention et sélection est impossible à tracer ;
– le risque d’un automatisme de la sélection en fonction du résul-

tat est réel.

Avec l’adoption de la LPMA et son entrée en vigueur le 1er

janvier 2001, le DPI devenait interdit en Suisse. Cela ne mit pas
pour autant fin au débat politique à son sujet. L’initiative parle-
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mentaire Polla était déposée fin novembre 2000 déjà, demandant
l’autorisation du DPI en cas de grave danger. Le Conseil national
traita la proposition au printemps 2002 et la repoussa. En octobre
de la même année déjà, Christiane Langenberger déposait une
interpellation au Conseil des Etats réclamant une discussion sur
le DPI en rapport avec les cellules souches. Elle demandait qu’on
revienne sur l’interdiction du DPI, partant du fait que l’obtention
de cellules souches embryonnaires était permise. La réponse du
Conseil fédéral mit l’accent sur la différence opposant les deux
thématiques, les embryons surnuméraires étant seuls en jeu
dans l’obtention des cellules souches embryonnaires. Le Conseil
fédéral soulignait néanmoins qu’il n’entendait pas fermer la porte
au débat sur le DPI.

Durant les années 2003 et 2004, la question du DPI fut prin-
cipalement envisagée dans le contexte de l’autorisation de la re-
cherche sur les cellules souches embryonnaires. Lors de la mise
en consultation du projet de loi sur la recherche sur les em-
bryons, en mai 2002, plusieurs réponses mirent en évidence la
contradiction à interdire le DPI tout en autorisant la recherche sur
l’embryon. Après l’acceptation par le peuple, le 28 novembre
2004, de la loi relative à la recherche sur les cellules souches
embryonnaires, les commentaires sur le résultat du vote firent à
de multiples reprises référence au DPI. Ainsi par exemple le co-
mité référendaire, qui avait lutté contre la loi, exigea sitôt après
le vote le strict respect de la LPMA et, partant, le maintien de
l’interdiction du DPI. Le thème resta pourtant à l’agenda poli-
tique. Six mois auparavant, le 19 mars 2004, Felix Gutzwiler
avait déposé une initiative parlementaire réclamant l’autorisation
du DPI. Pour justifier sa proposition, il relevait que cette techni-
que était d’un très grand intérêt en matière de prévention et que
la méthode jouissait d’une bonne réputation sur le plan médical.
Par ailleurs, le rejet du DPI lors de la préparation de la LPMA s’ex-
pliquerait par le fait que le Parlement n’était alors pas encore fa-
miliarisé avec cette problématique et par la crainte d’eugénisme
qui dominait le débat politique. Après la votation sur le régime
des délais et avec la loi relative à la recherche sur les cellules
souches embryonnaires (alors encore pendante), une chance se
présentait de lever l’interdiction du DPI. Le 30 novembre 2004, le
Conseil fédéral fit connaître sa volonté d’examiner, vu la détresse
des familles concernées et les propositions faites au niveau poli-
tique, si une réglementation stricte du DPI était préférable à une
interdiction. Cet examen suit son cours depuis lors. Le 16 juin
2005, le Conseil national a ratifié une motion de sa commission
juridique, après force débat. Celle-ci chargeait le Conseil fédéral
de soumettre une réglementation permettant le DPI et en préci-
sant les conditions cadre. Le Conseil des Etats devra se pronon-
cer sur ce point en décembre 2005.

En ce qui concerne les principaux groupes sociaux l’éventail
des positions au sujet du DPI peut être décrit de la façon sui-

35



vante. Parmi les partis politiques, ce sont le PDC et le PRD qui se
sont prononcés de la façon la plus explicite sur le sujet : le PDC
rejette le DPI alors que le PRD le soutient. Les cercles ecclésiaux
ont confirmé leur désapprobation du DPI dans de nombreux do-
cuments (par exemple Kissling, 2002). D’autres groupes chré-
tiens rejettent avec vigueur le DPI, à l’instar de l’Aide suisse pour
la mère et l’enfant (ASME) ou les associations des médecins
évangéliques suisses (AMES / AGEAS) et des médecins catho-
liques suisses (AMCS / VKAS). Des avis contradictoires sur le DPI
traversent les organisations en faveur des personnes handica-
pées du pays. D’un côté, c’est surtout Insieme – Fédération suisse
des associations de parents de personnes mentalement handica-
pées, qui défend un rejet clair du DPI. De l’autre, l’association
Huntington Suisse (AHS) a revendiqué l’autorisation du DPI en
2003 ; elle a réitéré sa position en 2004 avec l’association Kin-
derwunsch en s’appuyant sur l’avis de droit pour lequel elle avait
mandaté Felix Uhlmann, professeur assistant à Bâle. Cet avis
concluait que l’interdiction du DPI pouvait placer les femmes
dans une situation difficile et estimait qu’elle constitue pour les
personnes concernées une atteinte importante aux droits de la
personnalité garantis par la Constitution (cf. Hofmann, 2004). Le
publiforum organisé par TA-Swiss en 2003 au sujet de la procréa-
tion médicalement assistée donna enfin un aperçu des opinions
dominantes dans la population. Les personnes réunies pour l’oc-
casion se sont en majorité prononcées pour une autorisation du
DPI dans les cas de maladies héréditaires susceptibles d’être dé-
tectées par les méthodes usuelles de diagnostic avant la nais-
sance (TA-Swiss, 2003).
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Chapitre III : Considérations de la NEK-CNE
3.1 Les graves maladies héréditaires sont au centre de l’attention 

Le groupe de travail « Diagnostic avant la grossesse » de la NEK-CNE s’est laissé guider dans
ses réflexions par les problèmes tels qu’ils se posent dans la pratique. Certaines situations, en
particulier, se rappellent périodiquement à l’attention du débat politique et semblent indiquer
l’existence d’excellentes raisons en faveur d’une autorisation du diagnostic préimplantatoire
(DPI). Confrontés à de telles situation, nous ressentons de façon intuitive que le DPI semble
tout indiqué dans le cas où un couple présente un risque élevé de transmettre une grave ma-
ladie héréditaire à son enfant.

Un exemple significatif : Madame K donne naissance à son premier enfant. Quelques semaines
plus tard, une amyotrophie musculaire (la maladie de Werdnig-Hoffmann), associée un pronostic
extrêmement défavorable, est diagnostiquée sur l’enfant. Celui-ci s’affaiblit rapidement et, fina-
lement, décède de sa maladie. Bien qu’informés de la « conservation des échantillons pour un
usage futur », les parents, désemparés par leur situation de deuil, ne comprennent pas la signi-
fication de cet usage « futur ». Quelques mois plus tard, la femme tombe à nouveau enceinte et
le couple décide de se renseigner sur la possibilité d’un diagnostic prénatal (DPN). Dirigés vers le
service de génétique médicale de l’hôpital universitaire, les parents apprennent qu’un DPN est
possible grâce à une analyse de l’échantillon de tissu du premier enfant. L’analyse ADN confirme
que celui-ci souffrait bien de la maladie de Werdnig-Hoffmann et une choriocentèse révèle mal-
heureusement que l’enfant attendu en sera également affecté. Les parents se résolvent à inter-
rompre la grossesse. Ils découvrent sur Internet qu’il est possible, dans une telle situation, d’ef-
fectuer un DPI après une FIV et de choisir parmi plusieurs ovules fécondés ceux qui ne sont pas
affectés par la maladie. Leur gynécologue leur apprend toutefois que ce procédé est interdit en
Suisse. Les parents considèrent la possibilité de se rendre en Belgique, à l’hôpital universitaire de
Bruxelles, où ce procédé est autorisé et proposé dans l’indication qui les concerne. Ils savent
qu’ils doivent subvenir par eux-mêmes aux frais de l’opération.

Dans une telle situation, il est difficile de comprendre la ou les raisons pour lesquelles un DPN
suivi d’une interruption volontaire de grossesse est autorisé alors qu’est interdit le recour à un
test qui permettrait, après une FIV, de déterminer si l’embryon est porteur ou non de la mala-
die. Il s’agit d’une contradiction. Le DPI permettrait d’épargner à la femme une grossesse « à
l’essai », suspectible d’être interrompue ultérieurement. De nombreuses personnes estiment
que le fait de laisser mourir un embryon dans les premiers jours qui suivent la fécondation – soit
avant le début de la grossesse proprement dit – revient à le traiter avec bien plus d’égards que
d’attendre le troisième ou quatrième mois de grossesse, alors qu’il est déjà un fœtus bien dé-
veloppé, pour mettre un terme à son existence. Il est difficile de comprendre, du moins dans des
cas de ce genre, pourquoi la loi devrait interdire l’application du DPI lorsque celui-ci peut être
pratiqué de façon suffisamment sûre.

La Commission est partie de l’idée d’une contradiction entre deux normes. Elle a égale-
ment tenu compte des raisons éthiques qui légitiment la volonté de contribuer à façonner la
destinée génétique de ses descendants et d’empêcher, lorsque cela est possible, l’apparition
de graves maladies. L’autorisation du DPI serait en conséquence non seulement une question
de justice à l’égard à la possibilité déjà existante du DPN, mais encore une disposition médi-
cale appropriée en tant que telle.

La Commission estime toutefois nécessaire d’examiner scrupuleusement la portée d’une

1 D’après Guido de Wert, Ruud ter Meulen, Roberto Mordacci and Mariachiara Tallacchini, Ethics and Genetics: A
Workbook for Practitioners and Students. New York/Oxford: Berghahn 2003, p. 27s. “The case of Peter and Karin”.
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modification de la loi avant d’en recommander l’adoption. L’autorisation du DPI s’expose en
effet à plusieurs objections. Si ces derniéres ne mettent pas en doute l’intuition éthique de dé-
part, elles soulignent toutefois les inconvénients ou les risques – directs et indirects, pour les
individus et pour la société – qu’il faudrait être prêt à accepter en cas d’autorisation même limi-
tée. Les critiques attirent aussi l’attention sur le fait que le dilemme précédemment énoncé
n’apparaît que parce que deux considérations décisives sont présupposées. A savoir : d’une
part que le couple concerné doit avoir un enfant qui soit génétiquement le sien ; d’autre part
qu’un enfant gravement malade est considéré comme une « malchance », un fardeau difficile-
ment supportable. Des alternatives existent pourtant, qui sont susceptibles d’aider le couple à
avoir un enfant : le don d’ovules ou de spermatozoïdes, ou encore l’adoption. Enfin, renoncer
à avoir des enfants est une option qui n’est plus évaluée négativement dans la société actuelle. 

3.2 Discussion des objections fondamentales

3.2.1 Les raisons de l’interdiction du DPI en Suisse
Les conditions de l’interdiction du DPI dans la loi fédérale sur la procréation médicalement as-
sistée (en vigueur depuis le 1er janvier 2001) diffèrent de celles qui prévalent en Allemagne.
La Suisse ne dispose pas, en effet, d’une loi spécifique sur la protection des embryons, même
si différentes normes concernant la façon de traiter l’embryon sont formulées, au niveau tant
constitutionnel que légal. Le clonage d’embryons est ainsi interdit, de même que le commerce
et le don d’embryons. Comme nous l’avons évoqué au point 2.4, une interdiction du DPI est
justifiée de la manière suivante dans le message du Conseil fédéral sur la loi sur la procréa-
tion médicalement assistée :

1. les conséquences à long terme pour l’embryon examiné ne sont pas connues ;
2. des erreurs de diagnostic sont toujours possibles ;
3. le risque d’une sélection de plus en plus étendue des embryons est vraisemblable ;
4. la frontière entre prévention et sélection est impossible à tracer ;
5. le risque d’un automatisme de la sélection en fonction du résultat est réel.

Un point essentiel est que l’interdiction du DPI ne s’applique pas seulement aux cellules
embryonnaires totipotentes, mais a une validité générale. L’art. 5, al. 3 de la loi sur la pro-
création médicalement assistée énonce, de façon à la fois claire et lapidaire : « Le prélève-
ment d’une ou plusieurs cellules sur un embryon in vitro et leur analyse sont interdits ». Alors
que le débat se concentre en Allemagne sur la question du statut, l’argumentation qui sous-
tend ici l’interdiction est de nature téléologique, c’est-à-dire qu’elle ne porte pas sur l’attribu-
tion ou la détermination d’une qualité comme la dignité humaine à un zygote ou à un em-
bryon, mais sur les suites et les conséquences qu’un procédé déterminé serait susceptible
d’occasionner. Dans la perspective du cas discuté plus haut, celle de graves maladies hérédi-
taires, les cinq raisons déjà mentionnées peuvent être discutées de la manière suivante :

1. Il convient tout d’abord de souligner qu’une sécurité absolue est impossible, et que le DPI
n’échappe pas à ce constat. Les personnes affectées sont exposées à long terme à un cer-
tain risque, quantitativement et qualitativement inconnu. On fera néanmoins remarquer
que cela ne distingue pas le DPI d’autres procédés médicaux, qu’ils soient conventionnels
ou nouveaux. Il en résulte d’une part un devoir de diligence et d’assurance de la qualité
dans l’utilisation des technologies mises en œuvre, d’autre part la nécessité de lier le DPI à
des raisons médicales. Cela ne constitue toutefois pas nécessairement une raison pour une
interdiction.
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2. La possibilité d’erreurs de diagnostic, faux positifs ou faux négatifs, est présente. Cette af-
firmation, à nouveau, ne permet pas d’établir une différence entre le DPI et le DPN. Un dia-
gnostic faussement positif a pour effet d’empêcher le transfert d’un embryon sain, mais ne
conduit pas à la naissance d’un enfant malade. Quant au diagnostic faussement négatif, s’il
conduit effectivement au transfert d’un embryon malade, il s’agit d’une situation qui est
également possible en cas de fécondation naturelle sans DPI. Si la fiabilité du test s’avère
insuffisante, le recours à un DPN de contrôle peut être envisagé.

3. Le DPI est une technique qui permet, lors d’un cycle FIV, de sélectionner des embryons sur la
base de caractéristiques génétiquement identifiables et d’écarter les porteurs de la maladie
concernée. La question est toutefois de savoir quelle importance morale il convient d’attribuer
à cette dimension sélective. Il faut à ce titre tenir compte du fait que la sélection des em-
bryons, dans le cadre d’un cycle FIV et en cas d’un risque connu de maladie, n’est pas assi-
milable à la sélection des membres de la société sur la base de caractéristiques désirées et
non désirées. Une autre crainte exprimée est que la pratique de sélection prenne des propor-
tions toujours plus importantes. Cet argument de la pente glissante suggère qu’une fois cette
technique autorisée, il ne serait plus possible d’empêcher l’extension de son utilisation. On
peut toutefois se demander ce qui autorise l’affirmation que des barrières légales appropriés
sont incapables de prévenir une extension abusive de l’application du DPI (par exemple au
choix du sexe). L’ensemble de notre système juridique repose sur la prémisse que des
interdictions légales claires, si elles n’empêchent pas des violations occasionnelles qu’elles
cherchent à contenir par un régime de sanctions, constituent néanmoins un instrument ap-
proprié permettant d’aiguiller les comportements dans le sens socialement souhaité.

4. On doit reconnaître l’impossibilité de tracer une frontière claire entre prévention et sélec-
tion. Le DPI, en effet, implique toujours une sélection d’embryons produits par FIV. D’un
autre côté, il ne représente qu’une solution de moindre mal, alternative à une sélection des
embryons et des fœtus à un stade plus avancé de leur développement. La recherche d’une
distinction entre prévention et sélection pourrait s’inspirer de cette dernière remarque.

5. Le risque d’un automatisme de la sélection en fonction du résultat est également présent
dans le cas du DPN. Cette objection ne s’applique donc pas uniquement au DPI. Les cri-
tiques attirent toutefois l’attention sur le fait qu’en raison des liens qui unissent la femme
au fœtus lors d’une grossesse, une décision d’avortement est perçue comme une forme
de dilemme et n’est pas prise à la légère. A l’inverse, ne pas implanter un embryon en se
conformant à une décision anticipée pourrait d’une façon générale ne pas donner lieu à
ce type de dilemme. Le DPN met en jeu un conflit d’intérêts concret entre le droit à la vie
de l’embryon ou du fœtus et les intérêts de la femme (voir le point 2.1.1). Le DPI n’im-
pliquerait quant à lui aucun conflit d’intérêts comparable. Il s’agit alors du projet de vie
d’une femme ou d’un couple d’un côté, de la production d’embryons « sélectionnables »
de l’autre. On peut se demander de quel droit la société peut imposer un tel conflit d’in-
térêts à une femme, avec l’ensemble des risques et des contraintes qu’implique un avor-
tement, alors qu’il serait possible de ne pas laisser se développer la grossesse avec l’em-
bryon malade.

L’examen des cinq arguments éthiques qui ont fondé l’interdiction générale du DPI en
Suisse montre qu’aucun d’entre eux n’est en mesure de rendre clairement inacceptable ou in-
compréhensible un régime d’autorisation limitée. Ces arguments mettent toutefois en évi-
dence une série de risques personnels et sociaux qu’une réglementation légale devra tenter
de prendre en compte à titre préventif.

Le DPI pourrait être légitimé en tant que moyen au service d’une fin, à savoir la « sub-
stitution » d’une partie des dispositions du DPN, pratiqué durant la grossesse et susceptible
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de conduire à un avortement. Cette substitution s’effectuerait par un ensemble de mesures
qui pourraient être prises en laboratoire après une FIV et qui pourraient conduire, selon le ré-
sultat, à s’abstenir de commencer une grossesse et à laisser mourir l’embryon. L’idée est princi-
palement d’épargner aux femmes l’expérience douloureuse d’un DPN suivi d’un avortement et
de leur proposer, dès le début, une grossesse la plus sûre possible. Le DPI, cependant, im-
plique nécessairement le recours à la FIV et celle-ci occasionne à son tour des contraintes
physiques et psychiques.

Une autre différence mise en évidence au sein de la Commission est celle de protection
dont jouit l’embryon selon qu’il se trouve « protégé » par le corps maternel ou au contraire
« exposé » dans l’éprouvette d’un laboratoire. La grossesse confère à l’embryon une situation
de protection particulière en raison des liens aussi bien physiques qu’émotionnels qui l’unissent
à sa mère. Cela ne permet pas pour autant d’affirmer qu’un embryon in vitro ne jouit d’au-
cune protection. Il résulte lui aussi d’un désir intentionnel des parents d’avoir une descen-
dance.

Au-delà de l’attribution d’un statut moral qui interdirait tout accès à l’embryon, quel élé-
ment pourrait militer contre le DPI qui ne sert pas déjà d’objection contre le DPN et qui n’a mal-
gré tout pas conduit à un bannissement social de celui-ci ? Cette question est importante pour
l’évaluation du DPI, parce qu’un argument essentiel en sa faveur consiste dans l’affirmation qu’il
faut le considérer comme une forme de DPN « anticipé » et qu’il offre une possibilité de réduire
la quantité des interruptions volontaires de grossesse pratiquées après un DPN. Une différence
importante entre le DPI et le DPN semble consister en l’existence, lors de ce dernier, d’un rap-
port corporel au fœtus (grossesse), rapport qui n’existe pas encore dans le cas du DPI. Toute-
fois, une forme de diagnostic visuel est d’ores et déjà pratiquée dans le cas de la FIV : les em-
bryons sont inspectés au microscope et seuls les embryons « normaux et bien développés » sont
retenus. Les médecins n’implantent pas d’embryons « anormaux ou mal développés » à leurs
patientes. Le DPI est en revanche un diagnostic invasif. A quelle hauteur le « saut qualitatif » as-
socié à cette caractéristique doit-il être estimé ?

3.2.2 Les conditions sociales de l’autonomie
La procréation médicalement assistée s’est développée dans un environnement social com-
plexe et il est la cible, au même titre que d’autres conquêtes médico-techniques, de juge-
ments contrastés. Selon ses partisans, la notion d’« autonomie procréatrice », telle qu’elle a
été exposée au point 2.2.2, est primordiale : c’est aux personnes affectées qu’il appartient
de décider si elles souhaitent ou non avoir recours à une intervention technique. Les adver-
saires de cette position se demandent si la procréation médicalement assistée rend véri-
tablement justice à l’autonomie bien comprise de la femme et du couple ou si elle ne se
trouve pas plutôt au service d’un principe de rendement étendu jusqu’au domaine de la se-
xualité et de la reproduction (« le corps doit fonctionner »). Le DPI élargirait certes le nombre
d’options permettant le contrôle de la reproduction, mais il renforcerait également la pres-
sion pour la production d’enfants « normés ». Une véritable liberté supposerait que les deux
options soient situées au même niveau. Or, cela ne serait pas le cas en raison de la situation
créée par les autorités et les conditions générales offertes aux familles ainsi qu’en raison des
empreintes culturelles. A l’échelle de la société dans son ensemble, une forme libérale
d’eugénisme pourrait s’établir au nom de l’autodétermination. Elle influencerait la décision
autonome des femmes par un souci de standardisation de la société. Le caractère autonome
d’une décision serait dès lors à nouveau mis en doute. La discussion éthique s’occupe par
conséquent entre autres choses de la question de savoir si les nouvelles possibilités d’action
doivent être discutées plutôt sous l’angle de l’extension de l’autonomie procréatrice ou au
contraire sous celui des contraintes à la décision.
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L’accroissement de liberté et d’autonomie s’accompagne également d’un surcroît de res-
ponsabilité. Une objection supplémentaire contre l’argument de l’autonomie en découle :
toute résistance aux exigences des sociétés modernes serait imputée aux individus concernés
eux-mêmes. Dès lors qu’un couple, malgré l’existence d’un risque génétique, se prononcerait
librement contre le recours au DPI, il serait contraint de porter la responsabilité des consé-
quences de cette décision, c’est-à-dire, peut-être, la responsabilité d’un destin tragique de
leur enfant qu’il leur aurait été possible d’éviter. La Commission reconnaît dans cette objec-
tion une préoccupation légitime. Elle estime que cette préoccupation doit être pris en consi-
dération dans le cadre de l’évolution des conditions générales de la société. Des objections si-
milaires s’appliquent toutefois également au DPN. Autrement dit, les objections formulées à
l’encontre de l’idée d’autonomie reproductive ne sauraient affecter le DPI si elles admettent
déjà le principe de l’existence du DPN. Dès lors que la société a décidé de permettre aux
femmes d’avoir recours à un examen du fœtus avant la naissance, les conflits moraux ou les
problèmes sociaux qui en résultent ne constituent pas des arguments en faveur de l’interdic-
tion de l’examen sur l’embryon avant même le début de la grossesse.

3.2.3 La sélection
Aussi longtemps que certaines maladies résisteront à toute possibilité de thérapie, le diagnos-
tic embryonnaire aura pour objectif d’opérer une « sélection » d’embryons et d’empêcher la
naissance d’enfants affectés par ces maladies. Cela vaut indépendamment du stade de déve-
loppement auquel se trouvent les embryons au moment où est pratiqué le diagnostic et indé-
pendamment de la question de savoir si celui-ci est réalisé in vitro ou in vivo. Comme lors de
la discussion sur le DPN, des craintes s’ expriment quant au risque de voir cette forme de sé-
lection remettre en question la valeur de la vie des personnes handicapées. Bien que la NEK-
CNE comprenne ces appréhensions, elle considère que l’estime à l’égard des personnes handi-
capées est indépendante d’une interdiction du DPI. L’autorisation du DPI n’implique en tant que
telle aucune diminution du respect envers ces personnes.

Le DPN et le DPI ne font sens que si l’on sait ce que l’on recherche. Les analyses géné-
tiques moléculaires ne peuvent en particulier être mises en œuvre que lorsqu’une mutation gé-
nétique en lien avec une maladie a été déjà diagnostiquée chez les parents ou chez l’un des
frères et sœurs. La technique permet d’avancer toujours davantage le moment de la sélection. 

Le recours à la méthode de la FIV est une condition de toute sélection, de tout « choix »
entre plusieurs embryons. Elle permet la recherche, dans l’embryon, de gènes ou d’aberrations
chromosomiques responsables de maladies ou d’infirmités déterminées. En lien avec cette notion
de « sélection », il est important de garder à l’esprit que quasiment aucune femme ne se sou-
mettra volontairement au procédé exigeant de la FIV dans le seul but de pouvoir choisir un em-
bryon sans raison de santé particulière. Les procédés qui permettent une « sélection » sont en ef-
fet contraignants pour la mère, sur un plan tant physique que psychique.

Les différences résident dans la façon dont les décisions sont prises. La décision concer-
nant une interruption volontaire de grossesse après un DPN revient à la femme ou au couple,
avec l’assistance du médecin. Un temps limité, mais néanmoins plus long que dans le cas du
DPI, est à disposition. Aux sollicitations de l’interruption volontaire de grossesse se rajoute le
fardeau moral de la décision de sélection. La décision relative à la non implantation d’un em-
bryon après le DPI revient à l’inverse au médecin, de concert avec le couple, dans un laps de
temps bien plus court. Dans ce cas, la contrainte physique et psychique de la FIV représente
la charge principale pour la mère, la sollicitation impliquée par la décision de sélection étant
moindre et celle occasionée par l’interruption volontaire de grossesse faisant défaut.
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3.2.4 Les dangers de l’extension
Même si aucun argument en faveur d’une interdiction du DPI ne peut être déduit du danger
d’une sélection toujours plus répandue des embryons, le risque d’une extension du diagnostic
génétique précoce doit être pris en considération dans toute réglementation légale circon-
stanciée. Le fait que le DPN puisse déjà nous faire entrer sur une « pente glissante » ne si-
gnifie pas que l’existence d’un risque similaire avec le DPI soit insignifiant. Dans ce cadre, la
Commission considère les points de vue suivants :

- On n’en restera pas au seul critère de l’acceptabilité pour la femme (l’« indication mater-
nelle ») ; le désir de la femme d’avoir un enfant sans handicap ou maladie gagnera en im-
portance.

- Des revendications pourraient également être formulées au sujet de tout risque génétique-
ment identifiable, de caractéristiques esthétiques ou même du sexe. Une loi devrait à cet
égard établir un cadre clair. Si elle ne doit pas régler d’avance chaque décision, elle devrait
prendre en considération le fait que la consultation génétique rend possible une estimation
propre à chaque cas particulier, de concert avec les personnes concernées.

- Un droit de refus (un droit de ne pas devoir commencer ou poursuivre la grossesse) pour-
rait devenir un droit de revendication (le droit d’avoir un embryon sain).

- La procréation médicalement assistée peut être utilisée pour la prévention de maladies. Les
parents peuvent, grâce à son aide, assurer leur responsabilité envers la santé de leurs enfants.
Cela rend nécessaire un travail de délimitation afin qu’aucun eugénisme social ne puisse en ré-
sulter dans les visées politiques de la population.

- Le DPI pourrait devenir une composante de l’« offre de base » de la FIV. Il serait en effet
pour des médecins difficilement justifiable sur le plan éthique de ne pas proposer une mé-
thode de test disponible et éprouvée, alors qu’elle est susceptible d’empêcher que ne soit
implanté un embryon dont on peut prévoir ou redouter qu’il soit malade.

- Une loi permet-elle de protèger la liberté de décision de la femme de cette pression sociale
et médicale ? Même si la liberté de décision (comme c’est aussi le cas avec le DPN) accroît
toujours le poids de la responsabilité, il faut previlégier une réglementation légale stipulant
qu’aucune pression ne doit être exercée sur la femme et que la décision du couple doit pou-
voir profiter du soutien d’une consultation de haute qualité, englobant les aspects généti-
ques, médicaux, éthiques et psychosociaux. 

- La société doit remédier au danger d’une extension au moyen d’une loi clairement formulée.
Si aucune loi, et partant aucune interdiction, ne peut prévenir toutes les infractions et tous
les abus, il n’y a toutefois pas lieu de s’interdire de l’usage légitime d’une méthode sous pré-
texte qu’il serait possible d’en abuser (Abusus non tollit usum).

- L’existence d’une interdiction en Suisse contraint les couples concernés à faire appel à l’aide
de centres à l’étranger. Cette situation peut également donner lieu à des abus. La qualité du
traitement est de plus variable à l’étranger. 

3.2.5 Le risque de la fécondation in vitro pour la femme et l’enfant
Impliquant une stimulation hormonale de l’ovulation et une ponction folliculaire, la procédure
de la fécondation in vitro expose les femmes à des risques et à des sollicitations de nature à
plaider contre un assouplissement de l’interdiction du DPI. On sait en effet qu’après une FIV,
certaines femmes développent une forme sévère du syndrome d’hyperstimulation ovarienne
(cf. 1.5). La FIV a également d’importantes implications psychologiques, tant pour l’homme
que pour la femme. Néanmoins, le désir d’enfant est si fort chez les couples stériles que les
femmes et les couples sont prêts à assumer ces risques et ces contraintes. Dans les cas où
une FIV est de toute manière engagée, c’est-à-dire en cas de stérilité, un DPI impliquerait
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tout au plus qu’on tienne compte d’un risque de complication découlant du fait qu’il faut ponc-
tionner davantage d’ovules que pour une FIV « normale ». La question des risques et des con-
traintes entre plus particulièrement en ligne de compte lorsqu’une FIV n’est pas déjà envisa-
gée. Cela concerne les couples qui présentent un risque génétique, mais ne sont pas stériles.

Certaines formes de stérilité masculine sont traitées au moyen de la technique de
l’injection intracytoplasmique de spermatozoïde (ou ICSI pour « IntraCytoplasmic Sperm
Injection »). Il s’agit donc de savoir si la FIV, liée éventuellement à une ICSI, présente des
risques pour le fœtus ou l’enfant. On sait que la FIV s’accompagne d’une probabilité plus éle-
vée de grossesse multiple et que cette dernière représente à son tour, comme nous l’avons
expliqué au point 1.2.1, un risque de maladie pour les enfants. D’un autre côté, le taux de
succès par cycle de traitement dépend du nombre d’embryons transférés. Il existe de plus des
raisons de penser que la FIV et l’ICSI accroissent le risque de malformations et de complica-
tions péri- et postnatales, dommageables pour la santé de l’enfant, même en cas de gros-
sesse unique. C’est pourquoi on observe une tendance à implanter moins d’embryons par cycle
– en Suisse, on transfert actuellement deux embryons par cycle de traitement. Faute d’expé-
rience suffisante dans ce domaine, on ne sait pas encore quelles conséquences une biopsie
embryonnaire peut avoir à long terme sur l’enfant. Comme nous l’avons vu au point 1.4.2,
cette intervention n’affecte pas la capacité de survie des embryons de manière significative.
Après biopsie, le pourcentage d’embryons qui se développent en blastocystes demeure in-
changé, malgré les retards de développement constatés. Du point de vue éthique, les risques
pour la santé de l’enfant consécutifs à la procréation médicalement assistée constituent, bien
qu’on ne puisse les cerner avec clarté, une raison sérieuse de ne pratiquer une FIV et une ICSI
que lorsqu’elles permettent d’éviter des risques ou des contraintes plus grands encore, ou
lorsqu’elles sont nécessaires à la procréation en raison d’une stérilité du couple. Le DPI lui-
même doit donc être justifié par le risque d’une grave maladie génétique. La Commission ac-
corde de plus une grande importance à ce que le couple soit ouvertement et complètement
informé des risques et des contraintes que les techniques d’assistance médicale à la procréa-
tion sont susceptibles d’impliquer pour la femme et pour l’enfant.

3.3 Repérage des indications possibles

Au fil de la discussion de différents cas, un classement schématique simple s’est imposé. Il
adopte le point de vue du couple concerné. Dans certaines circonstances, la femme et 
l’homme peuvent savoir qu’ils sont, avec une certaine probabilité, porteurs d’une maladie hé-
réditaire. Les couples peuvent par ailleurs être stériles – cette stérilité peut même être une
conséquence de la maladie dont ils sont porteurs. Cela les conduit à faire appel aux tech-
niques de l’assistance médicale à la procréation. Quant aux couples qui ne présentent aucun
risque connu de transmettre une maladie héréditaire, ils peuvent eux aussi être stériles ou
non. Dans le premier cas, ils peuvent recourir à une FIV et un traitement spécial sera suggéré
aux femmes qui présentent, en raison de leur âge, un risque accru d’anomalie chromoso-
mique. Pour être exhaustif, il convient encore d’évoquer les cas où un DPI sert à choisir un en-
fant qui pourrait donner des cellules souches à un frère ou à une sœur déjà existant et souf-
frant d’une maladie (« bébé médicament » ou « designer baby » Ces désignations sont à
prendre avec réserve, cf. infra 3.6.). D’où le schéma suivant :

1. Couples détectés comme porteurs de graves maladies héréditaires et étant
a. fertiles : donne lieu à un dilemme, car le DPI présuppose une FIV
b. stériles : la FIV est déjà nécessaire
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2. Couples ne présentant aucune tare génétique connue et étant
a. fertiles
b. stériles : la FIV est déjà nécessaire

1. avec indication de diagnostic prénatal (DPN), due à l’âge avancé de la femme ;
2. sans risque élevé d’anomalie chromosomique, la femme étant encore jeune.

3. Sélection d’un embryon dans le but de permettre une thérapie au bénéfice d’un enfant
déjà existant. 

Le groupe des femmes stériles comprend également celles qui se sont faites stériliser en
raison d’une prédisposition génétique (stérilité dite secondaire). 

3.4 Les parents porteurs d’une maladie héréditaire diagnostiquable

Un DPI avec biopsie embryonnaire se recommande principalement pour le cas de parents sté-
riles et porteurs de maladies diagnostiquables. On peut même se demander s’il est justifiable,
d’un point de vue éthique, d’engager dans un tel cas une grossesse sans avoir préalablement
soumis l’embryon à une analyse génétique, alors qu’on sait que cela pourrait avoir pour con-
séquence un diagnostic prénatal suivi d’un éventuel avortement.

Au groupe des porteurs de maladies appartiennent les couples de notre « indication
centrale » énoncée précédemment : les parents présentant un risque familial élevé de don-
ner naissance à un enfant atteint d’une grave maladie héréditaire. C’est le cas, par exemple,
lorsque les deux parents sont porteurs de la maladie de Tay-Sachs, de la dystrophie muscu-
laire de Duchenne ou de la mucoviscidose. A moins de renoncer à avoir des enfants ou de bé-
néficier d’un don de gamètes, ils risquent fort que le diagnostic prénatal mène à un avorte-
ment.

On peut également compter dans cette catégorie les parents qui présentent un risque
élevé de voir des troubles du développement affecter leur enfant durant la grossesse, ou en-
core les parents ayant de bonnes raisons de craindre que la grossesse ne puisse être menée
à terme ou que l’enfant ne vienne au monde avec une grave maladie congénitale. C’est par
exemple le cas lorsque l’un des parents est porteur d’une translocation chromosomique équi-
librée. Sont également concernés les parents qui présentent un risque élevé de transmettre
une anomalie chromosomique conduisant à des troubles du développement.

3.5 La FIV en cas de stérilité comme motif d’autorisation du DPI

Faut-il autoriser le DPI dans le cadre de la FIV pour les femmes de plus de 35 ans qui ne sont pas en-
core parvenues à avoir d’enfant et qui, en raison de leur âge, présentent un risque d’aberration chro-
mosomique plus élevé, la possibilité d’un diagnostic prénatal demeurant de toute manière réservée ?

La Commission a largement débattu de cette question. Elle a examiné un motif d’autorisation
supplémentaire : comme on l’a vu au point 1.3, des anomalies chromosomiques apparaissent
chez environ 70% des embryons conçus par FIV, raison pour laquelle ils ne conduisent pas à
une grossesse. Cela ne concerne pas seulement les femmes d’un certain âge, mais également
les couples en bonne santé. Un DPI permettrait d’améliorer sensiblement le taux de succès
des FIV qui, mesuré à l’aune des grossesses menées à terme, est actuellement bas. La Com-
mission a examiné la question de savoir si une amélioration de l’efficacité de la FIV grâce au
DPI est souhaitable et comment on pourrait l’apprécier d’un point de vue éthique. Elle estime
qu’il est très difficile d’avancer des arguments de poids allant contre le fait d’associer le DPI à
la FIV lorsque celle-ci est d’ores et déjà indiquée. Au contraire, un argument éthique impor-
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tant milite en sa faveur. Cet argument, pour le dire simplement, soutient qu’autant faire bien
ce que l’on fait. La FIV, en effet, est une procédure exigeante, qui implique des risques certes
faibles, mais néanmoins réels, pour la mère et pour l’enfant. C’est pourquoi l’éthique médi-
cale commande que l’on renforce autant que possible la sécurité de la procédure. Cela im-
plique qu’on la perfectionne, au bénéfice de la santé de la femme et de l’enfant. Or, il se peut
que le DPI soit à ce titre une mesure très importante. Il reste pourtant à réfléchir à divers
points délicats :

1. Si, afin d’accroître son efficacité, la FIV était proposée en association avec le DPI, il ne se-
rait plus possible de prendre une décision au cas par cas. La femme concernée aurait certes,
d’un point de vue juridique, la liberté de refuser le DPI ; du point de vue de sa situation pra-
tique, en revanche, elle ne serait peut-être plus en situation de se prononcer de manière
justifiée contre le DPI. On peut objecter que cet argument ne va pas fondamentalement
contre le DPI, mais qu’il souligne l’importance de permettre à la femme de prendre une
décision explicite et informée. L'objection du « multipack » est donc justifiée ; elle ne con-
stitue toutefois pas une objection contre le DPI en cas de FIV, mais plutôt une raison de
veiller à ce qu'on ne décide pas un DPI par routine.

2. On doit se demander s'il n'est pas dangereux d’autoriser le DPI avec cette indication chez
des couples sains et stériles. En effet, il devrait alors être également autorisé pour d’autres
indications présentant un risque accru au-delà de l'« indication centrale » et ne pourrait en
fin de compte plus rester limité. Cette interrogation exprime la crainte que se répande une
forme « libérale » d’eugénisme venant renforcer la tendance au corps standardisé. A sup-
poser qu’on prenne ce doute au sérieux, cette préoccupation peut être contrée par l’imposi-
tion de limites juridiques claires qui protègent la diversité des formes du corps humain et
garantissent la liberté de choix en matière de test. En même temps, les conditions cadres
doivent être organisées de telle sorte que la naissance d'un enfant avec un handicap ou
avec une maladie représente une perspective de vie possible pour les parents. La fréquence
des naissances d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ne dépend que dans une
faible mesure de la diffusion des tests préimplantatoires et prénataux. 

3. La Commission a aussi examiné la crainte que le fait d’offrir la possibilité d’un dépistage
[screening] d’une caractéristique puisse entraîner une pression à y prendre part. L’idée d’un
dépistage dans le cadre du DPI laisse très sceptique la Commission, qui accorde beaucoup
d’importance à la possibilité d’une décision au cas par cas. Un dépistage ne devrait en tout
cas jamais être mis en œuvre sans un consentement libre et informé du couple.

3.6 La sélection à des fins thérapeutiques au bénéfice de tiers 

Faut-il prévoir la possibilité de donner vie à un enfant dans l’espoir qu’il puisse être employé
comme donneur de cellules souches hématopoïétiques (ou d’autres cellules) au bénéfice d’un
frère ou d’une sœur malade ? L’anémie de Fanconi est un cas fréquemment discuté à ce propos.
La technique du DPI permettrait en principe de pratiquer ce qu’on appelle le typage HLA afin de
pouvoir différencier les donneurs immuno-compatibles des autres. Cette application du DPI,
destinée à la guérison d'un enfant déjà existant et gravement malade, est clairement conçue en
faveur d’une tierce partie. Elle ne nuit pas au nouvel enfant lui-même (mis à part les désagré-
ments d’une ponction de moelle osseuse sur un enfant en bas âge). Pour ses partisans, cette pos-
sibilité ne rencontre pas d'objections morales fondamentales ; tout au plus reconnaissent-ils des
problèmes potentiels dans les conditions de sa mise en œuvre. Ils soulèvent plutôt la question de
la délimitation du cercle des bénéficiaires. Un don doit-il également entrer en ligne de compte
pour des parents malades, par exemple ? Est-il envisageable en dehors du noyau familial ?
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A ce propos, des notions employées surtout dans les médias prêtent à confusion. En par-
lant de « designer baby », on élève l'acte de sélection des embryons au rang d’un acte de créa-
tion, en suggérant ainsi le contexte symbolique d’un élevage d’êtres humains. La notion de
« bébé médicament » suggère quant à elle une valorisation (positive) du point vue de l’éthique
médicale, mais implique également l’idée d’une réduction de l’enfant à un simple moyen (théra-
peutique). Cherchant explicitement l’euphémisme, l’expression de « saviour baby » évoque une
situation morale d'aide d'urgence ou de sauvetage. Il est nécessaire de se distancier de ces for-
mules si l’on entend faire ressortir les aspects éthiques de cette situation potentielle sans parti
pris. Afin de poser un jugement éthique en toute rigueur, il s’agit de résister aux suggestions
qu’induisent ces désignations. A cet effet, on prendra en considération les aspects suivants :

1. La production de l’enfant est utilitaire ;
2. Un enfant est utilisé en tant que moyen thérapeutique (instrumentalisation) ;
3. On porte atteinte à l'intégrité physique d’un enfant encore incapable de donner son con-

sentement, en lui imposant une attitude altruiste ; 
4. Une sélection est opérée entre plusieurs embryons sains ;
5. Les limites sont délicates à fixer ;
6. Des alternatives stratégiques existent.

Les aspects suivants peuvent être soulignés 

Concernant 1) : La production d’enfants dans un but utilitaire peut être éthiquement pro-
blématique du point de vue parental. Elle n’est pourtant pas si exceptionnelle que cela. Le
père et la mère pourraient par exemple vouloir un héritier pour reprendre leur commerce ou
leur ferme, ou encore que quelqu’un soit là pour les aider dans leurs vieux jours, etc. Même
dans de tels cas, toutefois, les relations parents-enfant ne sont pas réductibles à ces attentes
utilitaires. Malgré ou contre ces dernières, il est loisible à l'enfant de développer une per-
sonnalité indépendante. Tout cela dépend certainement des relations individuelles et de la
manière dont la famille parle de ces espoirs. On ne peut d'ailleurs pas interdire la procréation
naturelle à visée utilitaire. Ce n’est que parce qu’une technique récente se fait jour qu’on peut
le thématiser ici. Inversement, la Commission a également considéré des arguments en fa-
veur du DPI : doit-on – se demandent certains de ses membres – d’abord laisser mourir l’en-
fant atteint d’une maladie mortelle avant d’avoir le droit de donner naissance à un autre qui
ouvrirait des perspectives thérapeutiques ? Qu'y a-t-il donc de condamnable à espérer un
avantage pour un premier enfant de la venue d’un second ?

Concernant 2) : Si elle était complète, l’instrumentalisation serait une raison éthique d’ex-
clure ce projet. L'impératif catégorique d'Emmanuel Kant ordonne de toujours traiter autrui
aussi comme une fin en soi, et non simplement comme un moyen. Dans nombre de relations
passées au gré de la division sociale du travail, nous traitons ceux qui nous offrent une presta-
tion de service comme un moyen de réaliser ce service. Il est toutefois crucial que nous ne les
réduisions pas à ces services. Nous devons toujours, selon l’expression de Kant, simultanément
considérer l'humanité en eux également comme une fin en soi. Or, on ne peut pas présupposer
que des parents qui se résolvent à recourir au DPI dans la perspective d’une sélection d’embryon
à des fins thérapeutiques au profit d’un tiers ne désirent l'enfant qu’à titre de moyen en vue de
cette fin. Un tel présupposé ne ferait vraisemblablement pas justice à leur sens moral.

Concernant 3) : L’enfant ne peut pas consentir au don sur le moment. C’est aux parents
qu’il revient, en tant que représentants de l’enfant, de donner leur accord et, ce faisant, de
veiller à la sauvegarde des intérêts de l'enfant. La difficulté éthique réside en ce que l'inter-
vention ne présente pas d'intérêt pour l'enfant lui-même. Les parents doivent donc imposer
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une attitude altruiste à l'enfant. Ils doivent anticiper, pour autant que cela soit possible, que
l'enfant consentirait à ce don par amour ou par solidarité avec son frère ou sa sœur. On ne
saurait du reste parler en toute rigueur de « don » alors qu’il s’agit d'extraire des cellules du
corps de l'enfant sans sa volonté (et sans doute même contre son intérêt immédiat), moyen-
nant une procédure invasive et non dénuée de douleur.

Concernant 4) : L'évaluation éthique de la sélection d’embryons dans ce contexte doit te-
nir compte d’une particularité : c’est dans le but de repérer des propriétés qui n’ont rien à voir
ni avec la santé de l'enfant à venir ni avec le fait que les embryons écartés seraient porteurs
d’une maladie, que l’on sélectionnerait certains embryons et en rejetterait d’autres. De nom-
breux membres de la Commission éprouvent un sentiment d’aversion à l’idée de pratiquer une
sélection de ce type et la tiennent pour condamnable du point de vue éthique.

Concernant 5) : Il serait difficile de trouver des raisons convaincantes de restreindre
l’autorisation d’une sélection d’embryons à des fins thérapeutiques au profit de tiers au seul
cas de l’anémie de Fanconi. D'autres maladies graves pouvant apparaître dans l'enfance sont
encore plus faciles à traiter avec un don de cellules souches hématopoïétiques immunolo-
giquement compatibles. Elles ne devraient pas être considérées de façon fondamentalement
différente. Il faut aussi se demander quel type de receveur est susceptible d’entrer en ligne
de compte. Existe-t-il des raisons suffisamment pertinentes de limiter l'application de cette
méthode à des frères et sœurs ? Pourquoi ne pourrait-on pas traiter ainsi des parents plus
éloignés ? Pourquoi les parents de l’enfant ne pourraient-ils pas en profiter, eux dont la santé
revêt pour l’enfant un intérêt plus grand encore ? Il n’est pas évident non plus de considérer
que seul le don de cellules souches hématopoïétiques est justifié. Pourquoi exclure d’autres
types de cellules ou de tissus, ou même par exemple un rein ou une partie de l'intestin ?

Concernant 6) : Il reste à savoir si, d’un point de vue stratégique, le recours au DPI cons-
titue véritablement la seule alternative thérapeutique pour sélectionner un éventuel « don-
neur ». Par exemple, le développement des banques publiques de sang de cordon ombilical
offre également une chance d’obtenir des cellules souches hématopoïétiques appropriées,
tout aussi transférables et HLA-compatibles. Il est vrai que, dans la perspective des parents
vivant « ici et maintenant », le DPI peut représenter la seule alternative possible. Cela peut
même constituer, pour eux et pour la réflexion éthique aux prises avec leur cas individuel, la
raison décisive et moralement contraignante pour aller mettre en œuvre cette technique à
l'étranger, là où elle est légalement autorisée. Lorsqu’il s’agit de débattre de l'organisation fu-
ture des lois, en revanche, la perspective stratégique convient davantage.

3.7 Le diagnostic sur les globules polaires

Dans la perspective de la décision législative à venir, il convient d’examiner si le diagnostic sur
les globules polaires (DGP) doit être préféré au DPI pour des raisons éthiques et s’il doit en con-
séquence être encouragé. Par rapport au DPI avec biopsie embryonnaire, le DGP a le double
désavantage de ne pouvoir fournir des renseignements que sur la transmission héréditaire fé-
minine et, du fait qu’on ne peut vérifier le résultat sur une seconde cellule, d’être grevé d’un
niveau élevé d’insécurité. L'avantage du DGP réside dans le fait qu’aucun embryon n’est pro-
duit, qui devrait ensuite être écarté. Actuellement, malgré l’interdiction du DPI, le DGP est
légalement autorisé en Suisse et même effectivement pratiqué dans quelques centres. Un
problème de genre se pose lorsque le DGP, en raison d’une interdiction du DPI, représente
l’unique possibilité légale de prévenir un risque de maladie : seules les maladies transmises
par la femme, à l’exclusion de celles transmises par l’homme, peuvent alors être diagnos-
tiquées avant la grossesse. Les réserves morales à l’égard du DGP se limitent au fait qu’il né-
cessite un assez grand nombre d’ovules imprégnés, ce qui peut entraîner un risque accru pour
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la femme. On peut toutefois objecter à cela que c’est à la femme qu’il appartient d’évaluer elle-
même ces risques et que l'Etat n’a pas à lui imposer son choix de façon paternaliste. Le DGP
est néanmoins à bon droit préféré pour des raisons médicales lorsque le risque se situe du côté
maternel (dystrophie musculaire de Duchenne, par exemple). Le DGP représente alors pour
l'enfant un risque moindre que le DPI.

3.8 Questions de limites

L’une des questions centrales est de savoir si la limite, à supposer qu’elle ne doit pas s’énon-
cer sous la forme d’une liste (positive ou négative), doit plutôt être déterminée à l’aide d’une
clause générale du type « maladie grave », « maladie grave et incurable », « maladie grave
d’origine familiale », ou encore « affection causant le décès au cours de la première année
d’existence », ou d’une formulation de ce type. Une certaine compréhension de ce qu’est «
une maladie grave » existe dans la vie quotidienne. Cette notion est toutefois vague et com-
porte des zones grises. Même des anomalies chromosomiques ne sont pas toujours claire-
ment identifiables comme des « maladies graves ». Pensons par exemple à la trisomie 21.
Qualifier une pathologie de « maladie grave » est le résultat de certaines évaluations inter-
médiaires. Plusieurs questions et points de vue sont à prendre en considération :

- Pourrait-on exclure l’examen de mutations comportant des risques pour la santé, risques de
cancer de l'intestin ou du sein, par exemple ?

- Il ne devrait pas être possible d’imposer un diagnostic ou, selon le résultat de l’analyse, la
destruction d’embryon. La loi devrait exclure cette éventualité. La formule choisie pour dé-
limiter le DPI ne doit pas devenir un critère en faveur de l’eugénisme.

- Il n’est pas recommandé de dresser une liste de maladies, car (1) les délimitations sont in-
dividuelles, (2) l'environnement influence en partie la forme de leurs manifestations, et (3)
une telle liste aurait des effets discriminatoires.

- Seuls les parents peuvent décider des limites. Mais comment peuvent-ils connaître par
avance la gravité d’une maladie génétiquement décelable ?

- Faire de la possibilité de traiter une maladie un critère de contre-indication du DPI n’est pas
satisfaisant. Cela reviendrait par exemple à exclure l’hémophilie, qui est certes traitable,
mais dont le traitement et la prévention des séquelles entraînent des contraintes et des en-
traves très lourdes pour les personnes concernées. Restreindre le DPI aux maladies fami-
liales ou à celles qui entraînent le décès au cours de la première année apparaît comme ar-
bitraire et ne devrait en conséquence pas être recommandé.

- S’agissant des « porteurs d’une maladie héréditaire », on établit une distinction entre les situa-
tions d'urgence et de risque. L’âge représente par exemple une indication de risque dans le cas
d’une FIV. Des porteurs non stériles pourraient demander une FIV avec DPI dans le seul but de
diminuer un pareil risque. Même la délimitation du risque d'apparition d'une maladie grave re-
quiert l’utilisation d’une clause générale comme celle de « risque très élevé », par exemple.

- Il convient également de prendre en considération les cas où l’on doit déceler a) le statut de por-
teur d'une maladie récessive ou b) une maladie qui apparaîtra éventuellement au cours de l’exi-
stence. La mucoviscidose est un exemple du premier cas de figure : des mutations doivent se
trouver sur les deux allèles. La chorée de Huntington est un exemple du second cas : elle ne se
déclare qu’à l’âge de quarante ou cinquante ans. Tandis que le statut de porteur ne représente
aucun désavantage pour la santé de l'enfant, la transmission héréditaire d’une grave maladie
d’apparition tardive (late-onset disease) conduisant à une mort certaine peut s’avérer dramatique
pour la personne concernée. Il serait arbitraire de conférer moins d’importance à une maladie qui
se déclare plus tardivement (mais avant la vieillesse) qu’à une maladie qui se déclare plus tôt.
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Chapitre IV : Recommandations 
de la NEK-CNE
Deux conceptions contraires se font jour au sein de la Commission sur la manière de régle-
menter par la loi le diagnostic préimplantatoire (DPI). L’une demande le maintien de l’inter-
diction complète actuellement en vigueur. Elle est soutenue par une minorité. L’autre préco-
nise l’assouplissement de l’interdiction au profit d’une réglementation différenciée, qui fait dé-
pendre le DPI de certaines indications, selon une acception relativement restrictive. Cette
conception est défendue par la majorité des membres de la Commission.

Position minoritaire : le DPI doit rester interdit.

Justification : 
- Le DPI représente une action qualitativement différente du diagnostic prénatal (DPN). Dans

un cas, la femme enceinte doit se décider en faveur de la poursuite ou de l’interruption d’une
grossesse déjà en route. Dans l’autre cas, il s’agit, dans une optique de sélection, de pro-
duire plusieurs embryons pour n’en retenir qu’un seul.

- La sélection de la vie humaine va à l’encontre de la dignité de l’être humain. Celle-ci consiste
en l’exigence de ne jamais traiter les êtres humains seulement comme un moyen, mais tou-
jours aussi comme une fin en soi. Bien que les membres de la minorité de la Commission ne
fondent pas leur position sur le présupposé que l’embryon serait déjà une personne, au sens
d’un sujet bénéficiant des droits fondamentaux constitutionnels (à la vie, à l’intégrité corpo-
relle, etc.), ils estiment néanmoins que l’instrumentalisation des embryons humains est
moralement condamnable.

- Le DPI attise l’illusion sécuritaire, faisant accroire que l’on pourrait éviter toute maladie ou
tout handicap. Il n’est en outre pas garanti que le DPI, à l’instar du DPN, n’entraîne pas,
dans la société et au sein des familles, des effets induits discriminatoires à l’encontre des en-
fants handicapés. 

- Définir ce qu’il faut entendre par « maladie grave » est très difficile, tant cette notion reste
peu cernable. La définition pourrait, à terme, s’étendre des défauts génétiques graves aux
handicaps qu’il est possible de traiter, voire même aux dispositions corporelles contrevenant
au sens esthétique du moment.

- Le danger existe également que la technique du DPI entraîne de nouvelles techniques de
production d’embryons aujourd’hui encore impossibles à prévoir.

Position majoritaire : l’interdiction du DPI doit être levée et remplacée par une régle-
mentation différenciée qui fait dépendre la possibilité du DPI de
certaines indications et qui en interdit la pratique en dehors de
ces indications. Celles-ci doivent, dans un sens restrictif, viser
l’évitement de maladies ou de handicaps graves et menaçants, au
bénéfice de l’être en devenir lui-même.

Le DPI doit être autorisé dans les situations suivantes :

1. lorsqu’il y a menace d’une maladie grave susceptible d’être déjà diagnostiquée sur une cel-
lule de l’embryon ;

2. pour les couples qui ont recours à la FIV pour cause de stérilité. 
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Le DPI doit être interdit dans toutes les autres situations, en particulier 

1. pour la sélection d’embryons au profit de tiers, c’est-à-dire dans le but d’engendrer un en-
fant qui pourrait faire don de ses cellules, tissus ou organes à une personne malade ;

2. pour exclure le porteur d’une maladie héréditaire récessive ;
3. pour la sélection d’embryons en fonction de caractéristiques non liées à une maladie ; cela

s’étend à la sélection du sexe, sinon dans le but d’écarter la transmission de maladies liées
au sexe.

A travers des mesures appropriées, s’inspirant des dispositions concernant le DPN inscrites
dans la loi fédérale sur l’analyse génétique humaine, il s’agit de garantir que l’introduction du
DPI en Suisse s’accompagne d’une offre de consultation et d’accompagnement qui intègre les
aspects médicaux, génétiques, éthiques et psychosociaux. La consultation doit commencer
avant même la décision d’entreprendre un DPI. Elle doit avoir pour objet de contrecarrer toute
forme de pression sur la liberté de décision du couple et surtout de la femme, ainsi que de les
aider à prendre une décision en conscience et en connaissance de cause, qui tienne compte
adéquatement des options alternatives. La Commission accorde une grande importance au
fait que les couples, afin de pouvoir décider des actes à accomplir, soient ouvertement infor-
més des risques et des contraintes que les techniques de la médecine reproductive im-
pliquent pour la femme et spécialement pour l’enfant. Il est également indispensable que les
couples concernés soient rendus conscients du fait que le DPI ne peut pas valoir comme une
garantie d’avoir un enfant en bonne santé.

Le DPI doit être suivi d’une évaluation scientifique. Celle-ci aura pour tâche d’analyser les
conséquences sociales et psychologiques du DPI en plus de ses effets à long terme sur le plan
médical. Les résultats de ces recherches devront, le cas échéant, être intégrés de façon systé-
matique dans une révision de la réglementation ici proposée.

Une tâche de clarification conceptuelle doit être conduite au niveau législatif. Il s’agit
notamment de savoir comment des termes comme celui de « maladie grave » doivent être ren-
dus opérationnels. Le recours au DPI ne devrait de façon générale pas dépendre de l’absence
de thérapies efficaces. Les évaluations devraient être conduites au cas par cas, en tenant
compte de l’ensemble des circonstances et des effets secondaires de la thérapie. L’estimation
du niveau à partir duquel le risque de diagnostiquer une maladie est suffisamment élevé pour
qu’un DPI soit indiqué doit relever d’un travail de clarification de chaque cas, dans le cadre de
la consultation génétique. Dans ces circonstances, et conformément à la Constitution fédérale
et à la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée, les couples non stériles doivent
également avoir accès aux méthodes de l’assistance médicale à la procréation.

Le diagnostic à partir des globules polaires doit rester autorisé mais, à l’instar du DPN, il ne
pourra être effectué que lorsque des raisons relevant de la médecine préventive le justifient et à
condition d’être accompagné d’une consultation avant et après le test. Lors de ces consultations,
la pertinence et la fiabilité limitées des tests sur les globules polaires devront être évoquées.

Les embryons sur lesquels une maladie a été diagnostiquée ne seront en règle générale
pas transférés dans l’utérus de la femme. La question de savoir si, et dans quelles circon-
stances, il est permis de mener des recherches sur ces embryons est établie dans la loi fédé-
rale relative à la recherche sur les cellules souches embryonnaires et doit être réglée dans la
loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain.

Justification :
- Les couples dont les enfants sont exposés à un risque élevé de souffrir d’une grave maladie

d’origine génétique sont au centre de ces réflexions. En l’état actuel de la législation suisse,
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en effet, les couples qui souhaitent éviter de transmettre une telle maladie à leurs enfants
n’ont d’autre possibilité que de s’engager dans une grossesse et d’évaluer l’opportunité de
l’interrompre en fonction des résultats d’un diagnostic prénatal. Le DPI pourrait à ce titre
représenter une alternative sensée. Pour des raisons éthiques, il n’est pas raisonnable de
l’interdire aux couples concernés, et en particulier aux femmes. Dans la mesure où cette
méthode est disponible et suffisamment sûre, elle peut leur épargner de devoir mettre en
route une grossesse « à l’essai ». Cette justification ne vaut toutefois que pour les couples
qui savent que le fœtus ou l’enfant est sous la menace d’une grave maladie.

- Un DPI encadré par ces indications précises permet d’éviter des interruptions de grossesse
en raison de maladies sur le fœtus. Le fait de ne pas implanter un embryon au stade blasto-
cyste est, du point de vue de la protection de la vie humaine en devenir, moins grave que
celui de tuer un fœtus déjà bien développé au cours d’une grossesse.

- Les objections précédemment exposées, ainsi que les raisons qui ont conduit à interdire le
DPI en Suisse, trouveront dans cette réglementation fondée sur la prise en compte d’indica-
tions médicales strictes, une réponse qui réduit sensiblement leur portée.

- S’il convient de lutter résolument contre toute désolidarisation à l’égard des personnes ma-
lades et handicapées, l’interdiction du DPI n’est pas une mesure appropriée à cette fin.

- Il n’est pas approprié de restreindre le DPI, dans le cadre d’un traitement de la stérilité, aux
couples qui présentent un risque élevé d’anomalies chromosomiques à cause de l’âge de la
femme ou pour une raison similaire. Cela constituerait une discrimination à l’égard des
femmes qui ne remplissent aucune indication reconnue de « risques élevés ».

- Trois raisons incitent à préférer une délimitation précise de la notion de « maladie grave » à
une liste énonçant positivement ou négativement les maladies entrant en ligne de compte
ou exclues pour un DPI. Une telle liste de maladies n’est pas souhaitable (1) parce que la
gravité d’une maladie, toute considération génétique et toute manifestation corporelle étant
égales, dépend de la violence de la souffrance individuelle, (2) parce que le contexte géné-
tique a une influence sur le degré de gravité de ses manifestations et (3) parce qu’une liste
pourrait avoir des effets discriminatoires, aussi bien pour les personnes souffrant d’une ma-
ladie se trouvant sur la liste que pour celles dont ce ne serait pas le cas.

- Il est nécessaire d’exclure de la délimitation des applications du DPI les situations dans les-
quelles aucune menace particulière de maladie ou de handicap grave ne pèse sur l’enfant.
Le DPI serait dans le cas contraire détourné de son objectif de prévention des maladies et
transformé en outil servant des fins eugéniques. 
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