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Dès son origine, notre siècle a été placé sous le signe de la
génétique. C'est en effet en 1900 que sont redécouvertes les lois
établies par Mendel au milieu du xx' siècle. C'est aussi l'année

où Landsteiner découvre !e premier groupe sanguin chez

Itromme, le sysême ABO. À cétte époque, lès agronomes, les
eugénistes et les médecins formaient les acteurs principaux du
développement de la génétique. La théorie chromosomique de
lhérédité s'afirme dès 1911, puis viennent la compréhension
du rôle du gène dans le métabolisme cellulaire dans les
années 40, l'élucidation de la structure de la double hélice
d'ADN en 1954... La domination de la génétique n'a fait ensuitê
que s'étendre, durant la seconde moitié du siècle, et plue parti
culièrement avec l'avènement du génie génétique dans les
années 70.
De nos jours, la génétique est une science triomphante. ElIe a

élargi son emprise sur de vastes secteurs de l'activité économique et sociale et monopolise l'att€ntion du monde médical.
Elle agite les milieux politiques et transforme et alimente bien
des points de vue philosophiques. Si elle a permis I'amélioration
des productions alimentaires et l'éradication ou la compréhension de plusieurs malaües rares, elle a accompagné également
plusieurs génocides et a contribué à imposer une vision déterminist€ et biologisantc des actiütés intellectuelles et des
comportements, au point de modifier parfois la nature des relations humaines r. La génétique montre donc, comme bien des
entreprises humaines, le double visage du Docteur Jekyll et de
Mister Hyde.
Les scientifiques des années 75, mettaient déjà en garde
contre " la biologisation accélérée des questions sociales et poli1. l,a référence est faite ici à lTmportance croissante accordée de nos
jours à la pâ!'enté biologique ot au désir de péreDniser ôes gènea au trâvers
de ea deecendance, là où la parenté se définissait d'abord par des liene
affectifs dans un cadre ethno-sociologique sans référence particulière au
biologique.
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l'emprise de la représentation biologique

dans les pratiques et les appareils de contrôle social'z". L€s pmgrès récents de la génétique ne font qrJaccroître ce besoin de
réflexion sur la place de la gcience dans la société, en particulier
par une remise en question de sa neutralité et de son objectivité. De nos jours, cee réflerions se ramènent le plus souvent à

des questions éthiques, parmi lesquelles des questions tÈs
radicales, comme: le « progrès " estil inéluctable u ? Y a-Èil des
domaines de recherches intertlits ?
Pour remettre à sa juste place l'actuel triomphalisme de la
génétique, particulièrement de la génétique humaine, il n'est
pas inutile de jeter un regard en arrière, sur quelques enseigne.
ments donnés par l?ristoire. L'un de ces exemplee nous est
fourni par Provine qui analyse la façon dont les connaissances
scientifrques, a priori . objectives et neutres », sur les
« mélanges de races, ou les hybÉdations
" intêr-raciales, se
eont modifiées avec l'évolution historique des diverses positions
idéologiques et culturelles sur ce sujet a. Depuis Galton, à la fin
du m<" siècle, et jusqu'au début du Iof siècle, de nombreusee
observations et expérimentations, principalement sur l'animal
maie non exclusivement, conduisirent les généticiene et les
anthropologues aux conclusions, plus ou moins catégoriques,
qu'un mélange inter-racial ne pouvait produire que des réeultats défavorables, qualifiés puiliquement de " disharmoniques ".
Certains scientifiques agD.ostiques, comme Pearson vers 1930,
et plue tard Huxley et Halilane, critiquèrent de telles positione,
mais en se bornant simplement à souligner l'i4su-ffisance
méthodologique ou statistique de tællee conclusions. A l'aube de
la Seconde guerre mondiale, aucun pmgrès décisif n était enregistré sur le sujet qui puisse jeter quelques douteg sur les
conclusions consensuelles antérieures.
Pourtant, entre les années 1938 et 1946, iI s'opéra dans le
milieu ecienti.fique u.ne véritable prise de couscience idéologique. Cet électrochoc fut éüdemment provoqué par les exactions du pouvoir nazi, qui fondait la légitimité de sa répression
2. LÉ!,!r-IÆBLoND e, dl., in Ia Mondc, 761617977 .
3. Le désintérêt de certâin6 biologiÊte6 et lïgDorâÀce de bien des technocratês pour ces questiors vierneDt aouvent d'ulre foi inébranlable da.ns
tho incDitabif,iti-es

it utill

be done

",

eure, certaines fa

poir que peut fsire naître touê avênée ecientiffque, et de l'entretenir,

r'est, en fait, qu'une habüe manière de se laieeer lee mains libnes pout coudee r€cherchee dont les conséquences ne sort pas ma.ltrisables (sur ce
sujet, lire I'analyse d'Axel KÀlû{, F.rrzriàles, 7997 (22a\:5-27).
4. PEovNE, " Geneticiaùs and tàe Biology of Race Crossing,, Scicnce
(4114:7904), 1973.
Le mot " race , est à comprendre dans BoE coDt€rte hist rique.
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sur ce vieux consensua scieDtifique de la disharmonie des
mélanges inter-râciaux, auquel la science officielle nationaleocialiste accordait foi. Cette prise de conscience tardive d'une
réalité politique mettant en câuse leur responsabilité d'hommes
de science modifia radicalement le regard porté sur les observations et les expérimentations antérieures. Cela entraîaa une
révision globale et une modifrcation fondamentale des interprétations scientifiques de faits jusqrialors considérés comme
bien établis. Concrétisant ce chaagement, Dobzhansky déclarait en 1946 que n la croyance largement répandue selon
laquelle les hybrides de races humaines sont inférieurs [...] doit
être placée au rang des superstitions Des institutiona, corrme
".
l'uresco, se prononcèrent dans le même
sens.
Ainsi, des recherches qui semblaient . objectives et neutres "
se révélèrent, une fois le mirage de la neutralité levé, riavoir
qu'une objectivit€ trompeuse. Provine, qü analysa en détail ce
processus, concluait ainsi: . Le danger réel n'est pas que la biologie change avec la sociétc, mais que le public attende de la
biologie qu'elle lui fournisse la
vérité
échappant à toute influence social
public
doivent réaliser que la génétique
nt liée
aux attitudes sociales et aux considérations politiques.
"
Ce message, lancé il y a vingt-cinq ans, reste totalement d'actualité et explique la prudence avec laquelle il faut aborder Ies
questions sur lhérédité des aptitudes cogaitives et des comp,ortements.
Ces derniers thèmes ne sont éüdemment pas d'une grande
fraicheur. Le xx" siecle en faieait déjà un sujet privilégié de
querelles entre intellectuels. Rappelone pour mémoire les
débats sur le rôle de thérédité sociale ou biologique dans l'expression de la criminalité, du retard mental ou du « genie,.
Depuis les travaux de Sir Galton, cette affaire de l?rérédité de
f intelligence et du comportement est récurrente dans la littérature
médias, laissant entenilre qu'elle
n'est
ni clairement classée, après plus
d'un
ssi ressassé soit-il, ce vieux thème
continue de susciter néanmoins de nombreuses polémiques,
scientiliques aussi bien quldéologiques.
Pourtant, les moyens dinvestigation se sont perfectionnés,
les modèles se sont formalisés et complexifiés, faisant naltre
l'espoir que les raisonnements simplistes opposant gènes et
enüronnement, inné et acquis, ot " Nature lNurture ", ÿolux
reprendre les termes de Galton, seraient totslement obsolètes 5.
De même pouvait-on espérer que les approches réductrices ou
5. Galton lui-mêrne pârticipa activement à cet elïort en développsnt le

concept statistique de corrélation-
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mécanist€s seraient abandonnéee. Or il n'en est rien. Beaucoup
ise compréd'emeurs d'interprétation
propension
hension des modèles gén
aveugle à ne pas vouloir

c

qu'ils sous-

tendent.

Dans ce qui suit, nous essaierons de comprendre et d'analyser
comment sè sont mises en place et perdurent certaines des
dérives de Ia génétique humaine quand elle rentre dans un
champ qui ne se limit€ plus au strict biologique.

I*

pan-mendélisme

La redécôuverte des lois de Mendel a été un

cornme nous l'avons
analogue, que le
iliciable puiequ'
dans la descend

événement

vu, considéraient, par un raisonnement

lois de Mendel dans des
ométrie, la physiologie, Ia
des moyens considérables
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génétique en décomposition

Une deuxième avancée importânte dans le domaine cle Ia
génétique fut réa]isée par le statisticien et généticien Fisher, en
&1._1 Mind

and. Culture : tlæ Coet)olutinnary
-_6.
Harvard
Universitv Pregs7. Thz Selfrsh dzz, Oxford University press.

proces4 Cambridge,
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1918. En effet, les Iois de Mendel niexpliquaient en rien les r€s-

Ce modèle sans interaction ou " additif" est le fondement

Pour estimer cett€ héritabilite, iI faut généralement supl»ser
l'absence de corrélations entre les effets des gènes et ceux de

]'enüronnement.
toutes les formes
se retrouvent ave
calcul

tfappa
frères

que

es

")
quel
§e trouvent tout
e dans un milieu
se ensüte sur le
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t

également les études

semble ou séparés plus ou

La totale vacuité des recherches
d'autres traits comportementaux fut
les alnées 758 non sana rencontre

nos jours, même les plus ardents défenseurs de la sénétioue du
comportement ont fini par l'admettre e, sans toujôurs eri tirer
les conséquences.
En effet, les travaux utilisant ce modèle continuent à fleurir

_€. En paÉicrrlier par FELDMÂN et LEwoNaD{,
Elo6e dz la d.ifférenre, Paris, L€ Seuil 1978.
9.

",Esri
partiaulnr
M.

point ",
2r9.

par

JÂceuaaD

en France
at that
that

û

p. ZO9-
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dans la littérature scientfique, comme en témoigrre un article
récemment paru sous 1" litrs " The Heritabiüty of IQ 10 ". Lbriginalité, si l'on peut dire, de ce dernier travail est de combiner
et d'introduire dans un même modèle les résultats de quelque
deux cents douze études déjà publiées sur le sujet depüs le
début du siècle. Il s'agit donc d'une compilation détudes nécessairement hétérogènes qü évaluent toutes à différents niveaux
les ressemblances entre les QI d'apparentés (jumeaux monozygotês, dizygotes, germains élevés ensemble ou séparément,

parents-enfants, études d'adoption...). Le modèle tout à fait
classique est celü de la décomposition de variance dont nous
venons de voir les limites, négligeant totalement l'existence
d'interactions, de corrélations gènes-milieux, de différencee
génétiques et enümnnementales entre échantillons... On peut
s'intêrroger sur I'innovation apportée par une telle " métaanalyse ". En fait, les auteurs tentênt dlntégrer dans leur
modèle un effet supplémentaire, I'effet maternel : Ie QI serait
plus ressemblant chez des enfants de même mère parce qu'ils
partageraient les mêmes conditions prénatales. Les couclusions
de ce travail modèrent donc le rôle des gènes sur les différences
de QI, en attribuant plus d'ampleur aux effets maternels.
N'aurait-il pas été moins trompeur d'intituler l'article " Implication des effets maternels sur la ressemblance pour le QI , ? Ce
choix délibéÉ tend à prouver que la finalité de ce travail n'est
pas tant d'aflirmer ces effets maternels, que de tenter de les
prendre en compte dans le seul but d\ affrner " la mesure de
I'héritabilité afrn de lui donner plus de poids, qütte à réduire
légèrement sa valeur. Dans le même numéro de cett€ revue,
sous le titre " The Democracy ofthe Genes ,, McGue relève bien
cette contradiction, mais pour réalErmer le poncif biologisant
classique : " Research on the nature and, nurture of IQ is coruterging on the uizw that human intell,ectual ability has a stmng,
but m.alleable, binlogbal basis., Tout serait donc de nature biologique, mais la biologie, dans sa grande magnanimité démocratique, laisserait s'exprimer le petit peuple des causes multiples... Dans cette interprétation, les gènes restent le deus er
lnachira tottl-prissaat, jusque dans leur bonté de ne pas l'être...
A quand le gène de la démocratie ?
Le gène etiste, on peut le rentontrer..,

Une façon irréfutable de renforcer l'argument en faveur d'un
fondement génétique des aptitudes cognitives, des comporte10. DEL'LrN e, or., N@ture (888, 1997, p. 468-171.
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pouvoir localiser et

sieurs gènes intersont généralement

transmission conjointe du trait et du marqueur dee parents à
leurs descendants, en süvant les lois de Mendel. Si le trait et le
rrarqueur sont ainsi liés, c'est qu'ils obéissent à une même
cause génétique ou
très proches sur le
ces deux dernières
sième méthode qü

a) Les associatione

tirées dobservations au niveau indiüduel étaient étendues à

11. L.

BoURDEL, ,sang6 et

tenpéranznt, Paris, Fayard 1962.
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nbnt éüdemment aucun fondement statis-

cours biologisant sur la nature hu-maine.
En 1973, cett€ thématique reste encore active. Par exemple,
chez les Per'
Gibson et
du groupe A)
sonnes de
que chez I
dilférence est

sigr.ificative, bien que particulièrement faible (3 7o).
L'obstination à trouver une association entre un marqueur
génétique et un comportcment finit toujours par payer.
Dumont-Damien et Du5rme 12 relèvent qu'entre 1956 et 1991,

formes de l'alcoolieme.
Récemment, une association a également été reportée entre
rur marqueur situé dans le gène du récepteur de Ia doperning

(un neurotranemetteur) et un trait de personnalité, la

recherche de rnuelq seehing (sensation nouveüe). Dans la
même veine, plusieurs travaux moûtrent des associations avec
l'homosexualité, la propension au crime, etc.

plus forte av
cet ADN ne

st imPortant, car

donc la relation
alors on s'attênd
entre I'ADN
à ce que le QI se traûBmette par la mère et non Par le père, ce
usqu'à présent.
les difficultés essentielles, en
odes déjà évoquées u, résident
dans la définition du trait et la distinction classificstoire entre

12. DuMoNa-DaüIEN et Dumæ, eénétiqup et al'c(nlisme, Les éditions
INSERM 1993.
73. Pu)$N et al., Behauior Getutits,1995, 21: 31-48.
14. Et quelques autres questions dott l'aspect technique dépasse le
cadre de cet article.
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et peut+tre génétiques. C'est également vrai pour u:r trait de
personnalite ou pour le QI, qü ne sont que des composites stâtistiques de réponses à de multiples tests.
6) Lee liaisons
Les méthodes de recherche des liaisons entre un mârqueur
génétique, éventuellement bien localisé sur un chromosome, et
le QI, une aptitude cognitive ou tel ou tel comportement, sont
éüdemment plus démonstratives que les études d'association.
Elles se proposent de rechercher si le gène candidat , pour le
"
trait est transmis en même temps qu'un marqueur
génétique
dans les généalogies familiales. Encore une fois, la définition du
trait et la décision tranchée d'attribuer sa présence ou son
absenc€ chez une personne sont des sources multiples d'ambi-

guités. Un autre handicap est l'igrrorance dans laquelle on se
trouve pour préciser a priori le mode de transmission et d'expression de ce gène cantlidat, encore virtuel et que lbn espère
concrétiser. Est-il réceseif ou dominant, c'est-à-dire s'exprimet-il seulement quand il est en deux exemplaùes chez un indiüdu ou suffit-il d'un seul exemplaire ? Sa pénétrance est elle

choix d'un modèle est donc particulièrement délicat car les

conclusions finales vont en
onc dire que
la recherche systématique
forte probabilité de succès, sans trop
l'on nra pas
trouvé LE gène du trait, on garde une certaine chance de prou-

ver l'existence d'ul gène à pénétrance variable. Même en cas
possibilité de trouver un
", c'est à-dire des gènes
orable pour le développeconditions. Par ailleurs,
si la localisation physique du gène sur les chmmosomes n'a pas
été possible, il peut tout au moins avoir ure existence . statis-
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altemativement, en synergie, *ou indépendamment selon les
personnes.
Cette course acharnée au moindre petit effet de gène est l'un
des üsages du pan-mendélisme actuel.

Elle n'a évidemment
qu'un impact mineur sur le plan de la santé publique, bien
qdabsorbant par ailleurs une forte part d'énergie.

I*

gène qui peut le moins

peut-il

le

plus

?

Ces

l'exist
sonna

pathologiques précise
été obtenus dans des
voqués par la phénylc

ositifs ont
ceux procas d'altération des fonctions intellectuelles corune avec la maladie
d'Alzheimer, les études de liaisons montrent que les formes
génétiques à transmission dominante nlmpliqueraient que 4
cas sur 1 000, mais représenteraient entre 10 et 20 7o des cas à
déclaration précoce (avant soixante ans). Plusieurs mutations
différentes du génome seraient responsables de cette affection
neumdégénérative r5. De même, une famille hollandaise mon-

été tenu récemment, non sans

a-[rusantes quoique involon-

candidats

d'

,

irnpliqués dans ces

15. CaMproN ea oJ., " [ês fâcteurs génétiquee dana l'étiologie de la maladje
Nzheimer " , Médecine / Scienees , 1996, l2t7 23-7 31.
16. G. T\,'Rr.rER, . Intelligence and the X Chromosome
", ?àe aoncet,1996,

347:1814-15.
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déficiences mehtales sont parllculièrement nombreui, entre
300 et 400, et sont localisés, pour une bonne part, sur le chromosome X. Cela rfest pas sans incidence. Car ce chromosome se
trouve en double exemplaire chez la femme (dite " )O( ") et est
associé à un autre chromosome, Y, chez l'homme (dit " XY ').
Puisque beaucoup de gènes responsables des retardg mentaux
sont localisés sur le chromosome X, c'est donc là que se trouveraient, aussi, les gènes de f intelügence, affirme I'auteur de ce
travail. Cette généralieation, un peu rapide, débouche sur des
déductions fantaisistes, bien que logiques cette fois, et sur quel-

veut " réus8ir , son frls, le père se doit donc de bien " sélection-

point n'est bes
qu'il ne joue a
donné aucun c

siècle. Là encore,

il s'agit d'une grosse tromperie, car la généalo-

1?. RF,srÀ, " Whispered Hints
1995,59:131-133.

?

", American

Journol of Medi.al Genatics,
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pseudo-génétique fondée sur des successions d9 biais, d'erreurs
èt de falsifications, pourtant dénoncés déjà mille fois.

De ce rapide état de
aptitudes èognitives, c

tenté de ilrèsser

un

génétique,
, on sereit
Provisoire

connexe, celle de leugénisme.

Faut-il cantonner I'avenir radieux du gène dane une rubrique

min fait-il la remarque que " l'enthou-siasme actuel pour la
génétique ne devrait pas obscurcir f importante contribution
àes facteurs non héritables, même s'ils sont plus ilifficiles à

inlluencées génétiquement. D'uae certaine façon, les individus
18. PLonEr, OwrN, McGurFn{. "The Geaetic Bâsis of Complex Hünan
Behaviors ", ,9crence, 1994, 264l.1733-1739.
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créent leur propre expérience pour des raisons généüques. , Il
rejoint en cela llnterprétation de McGue sur la préeminence du
biologique, malgré sa grande malléabilité.
Or il n'est pas inconcevable que tous ces discours ne soient
qu'une falsification idéologique de la réalité biologique. Souvenons-nous de la question des mélanges inter-raciaux... Car le
gène ne doit plus être vu cornme un programme qui s'exécute
inéluctablement et réglerait tous lee détails de notre vie, cellulaire, glandr:Iaire ou grégaire. Au niveau des populatione, au
niveau de lTndiüdu tout comme au niveau moléculaire, les
mécanismes d'expression des gènes n'obéissent pas à des dét€rminismes rigides re. Ils sont bien plutôt soumie à des jeur proba-

bilistes dans lesquels intewiennent toutes les structures et
molécules entourant les gènes, toutes les stimulations du milieu
physico-chimique et anthropique, toutes les interactions avec
les autres " porteurs de gènes ,.
Sur cette trame complexe, le temps vient jouer son rôle de
créateur dhistoires uniques, celles que chacu.n dentre aous a la
liberté de vivre.

-

Pierre Deruu.

ONSERM U155,
Dpiümiologia Eénéaique,
Uniüereiü Denis Diderot.)

19. KupIEc et SoMc,o, " Du génotlTe au phénotype: instnrction ou sélection? " in Pour Daru,;n, P. ToEr (dir.), P.U.F., 1997, p. 1025-1034.

