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Monsieur le ministre,
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LISTE DES SIGLES ET DES ACRONYMES
ADN

Acide désoxyribonucléique

ADNmt

ADN mitochondrial

ADNn

ADN nucléaire

ARN

Acide ribonucléique

ARNg

ARN guide

Cas9

CRISPR associated protein 9

CRISPR	
Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats
(courtes répétitions palindromiques groupées et régulièrement espacées)
GP

Globule polaire

GP1

Premier globule polaire

GP2

Second globule polaire

HFEA

Human Fertilisation and Embryology Authority

ICGCGE

Ingénierie ciblée du génome des cellules germinales et des embryons

NASEM

The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine

SNP

Polymorphisme nucléotidique ou snip (single-nucleotide polymorphism)

TFMM

Transfert du fuseau mitotique maternel (maternal spindle transfer)

TGP

Transfert de globule polaire (polar body transfer)

TGP1

Transfert du premier globule polaire

TGP2

Transfert du second globule polaire

TM

Transfert mitochondrial

TPN

Transfert pronucléaire (pronuclear transfer)

RÉSUMÉ ET RECOMMANDATIONS

Introduction1
Les maladies génétiques sont causées par des anomalies au niveau des gènes* ou des
chromosomes*. Certaines d’entre elles sont monogéniques, c’est-à-dire qu’elles sont
causées par la défectuosité d’un seul gène (ex. : maladie de Huntington, fibrose kystique
pancréatique, myopathies). Il y aurait environ 10 000 maladies monogéniques répertoriées.
Leur prévalence mondiale à la naissance serait de 10/1000. D’autres maladies plus complexes,
dites polygéniques, résultent de l’effet combiné d’un ensemble de gènes et de facteurs
environnementaux (ex. : certains cancers, diabète). Certaines maladies ou certains syndromes
génétiques se manifestent à la naissance ou dans la petite enfance, alors que d’autres, comme
la maladie de Huntington, surviennent plus tardivement. Les mutations pathogènes peuvent
toucher l’ADN* nucléaire (ADNn), mais aussi l’ADN mitochondrial (ADNmt). On évalue que
1 personne sur 5 000 serait porteuse d’une anomalie de l’ADNmt et 1 sur 10 000 présenterait
des symptômes cliniques de maladie mitochondriale.
Des développements récents en génie génétique* et en médecine reproductive se sont
traduits par des avancées dans le domaine de la modification du génome*. De telles avancées
pourraient un jour rendre possible la correction de mutations responsables de maladies chez
l’humain. Appliquées aux cellules reproductrices (germinales*) et aux embryons précoces, elles
pourraient permettre à des personnes porteuses de mutations morbides de donner naissance
à des enfants non atteints. Le génie génétique peut aussi avoir des applications en recherche
fondamentale et préclinique (ex. : désactiver un gène pour en étudier la fonction [notamment
pour comprendre le développement de l’embryon], création de modèles de maladies).
Par ailleurs, certains auteurs croient que le recours à la modification génétique à des fins
d’augmentation des capacités (enhancement) sera nécessaire dans l’avenir afin de permettre
à l’espèce humaine de résister aux micro-organismes pathogènes, puis de survivre dans un
environnement de plus en plus hostile. Deux types de technologies en particulier font l’objet
d’abondantes recherches et de discussions : l’ingénierie ciblée du génome (ex. : CRISPR-Cas9)
et le transfert mitochondrial.

1.

L’ingénierie ciblée du génome et le transfert mitochondrial

L’ingénierie ciblée du génome (gene editing) consiste à modifier intentionnellement
l’ADN dans le but de changer des caractéristiques structurelles ou fonctionnelles précises
dans un organisme. Elle cherche à inactiver, modifier, supprimer ou remplacer des gènes.
Lorsqu’elles portent sur des cellules germinales et des embryons à un stade très précoce
de développement, les modifications sont génétiquement transmissibles à la descendance.
Le transfert mitochondrial consiste à concevoir un embryon comprenant des mitochondries*
d’une femme autre que la mère. Il s’agit de transférer l’ADN nucléaire de la mère dans un
ovule de donneuse contenant des mitochondries saines, mais dont l’ADN nucléaire a été
préalablement retiré. Les modifications ainsi apportées sont génétiquement transmissibles
par la mère.

1

Dans ce résumé, les termes qui sont définis dans le lexique sont suivis d’un astérisque à leur première occurrence.

Résumé et recommandations

7

L’un des principaux facteurs qui pousseraient des futurs parents à avoir recours à des
technologies comme l’ingénierie ciblée du génome ou le transfert mitochondrial est le désir
d’avoir un enfant en santé, mais qui est aussi génétiquement lié aux deux parents. Si tel n’était
pas le cas, ceux-ci pourraient recourir à d’autres options comportant moins de risques, telles
que l’adoption, le don de gamètes* ou le don d’embryon. Le diagnostic préimplantatoire*
(DPI) peut permettre d’avoir un enfant sain et génétiquement lié, mais cette approche est
techniquement impossible pour certains couples. Bien que le désir des parents d’avoir un enfant
génétiquement lié soit compréhensible et doive être pris en considération, la Commission a
adopté une approche qui priorise la santé et le bien-être du futur enfant, et qui se préoccupe
des effets des technologies de modification génétique sur la société, les générations futures
et l’espèce humaine.
La modification génétique des cellules germinales et des embryons est interdite au Canada,
tant pour la recherche qu’en contexte clinique. Par conséquent, la réflexion de la Commission
est principalement prospective et vise à soutenir la prise de décision quant à l’avenir de cette
pratique au Québec et au Canada.

2.

Le cadre d’analyse éthique

La Commission a retenu un ensemble de valeurs et principes éthiques afin de constituer
un cadre d’analyse adapté aux enjeux liés à la modification génétique des cellules germinales
et des embryons. Ce cadre comprend les éléments suivants :
• La promotion de la santé et du bien-être des personnes :
• La bienfaisance ;
• La non-malfaisance.
• Le respect des personnes :
• Le respect de l’autonomie ;
• La non-instrumentalisation des personnes ;
• La non-commercialisation des êtres humains et de leurs produits.
• La justice :
• La distribution équitable des risques et des bénéfices ;
• La solidarité ;
• L’égalité des chances.
• La science comme liberté de pensée et comme bien social.
• La précaution.
• L’allocation responsable des ressources.
• La transparence et la démocratie.
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3.

Les enjeux et recommandations

3.1.	Les risques pour la santé humaine
L’ingénierie ciblée du génome est associée à des risques pour la santé du futur enfant. Premièrement,
les modifications ciblées peuvent entraîner des effets phénotypiques* inattendus parce qu’un même gène
peut jouer un rôle dans plusieurs caractères phénotypiques différents. Deuxièmement, l’intervention peut
provoquer des modifications génétiques non intentionnelles qui ont le potentiel d’entraîner de graves
problèmes de santé. Troisièmement, l’embryon peut présenter un mosaïcisme* cellulaire, c’est-à-dire que
les cellules de l’embryon ne sont pas toutes génétiquement identiques. En effet, il se peut que certaines
cellules soient modifiées alors que d’autres ne le sont pas. Enfin, les tests postmodification ont des limites
importantes. D’une part, certains types de modifications non intentionnelles sont difficiles à détecter.
D’autre part, même si l’on identifie une mutation involontaire, il n’est pas toujours possible de dire
si celle-ci aura un effet biologique important.
Le transfert mitochondrial est aussi associé à des risques pour la santé du futur enfant. Premièrement,
lors du transfert de l’ADNn de la mère vers la cellule saine de la donneuse, une petite quantité
de mitochondries maternelles défectueuses est involontairement emportée du même coup.
Subséquemment, lors de la division cellulaire et de la production d’ovocytes*, une faible proportion
de mitochondries défectueuses peut s’accroître et atteindre un seuil pathologique. Deuxièmement,
certaines études suggèrent qu’il existe un potentiel d’incompatibilité entre l’ADN nucléaire de la mère
et l’ADN mitochondrial provenant d’une autre personne. De plus, peu de choses sont connues au
sujet des interactions entre les mitochondries de la mère et celles de la donneuse dans une cellule.
Enfin, les tests postmodification ont des limites importantes : l’information génétique mitochondriale
de l’embryon ne permet pas de tirer des conclusions certaines sur le futur état de santé de l’enfant.
Conformément au principe de promotion de la santé et du bien-être des personnes (bienfaisance,
non-malfaisance), le tableau 1 recense un ensemble d’éléments qui nécessiteraient d’être évalués par
les chercheurs de manière à ce que les bénéfices pour les personnes soient maximisés et que les risques
de causer des torts soient réduits au minimum :
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Tableau 1 – Standards scientifiques
Standards pour la recherche préclinique (dans un premier temps : modèles animaux ; dans un deuxième
temps : cellules germinales et embryons humains de moins de 14 jours, sans transfert dans un utérus)
• Évaluer la sécurité des techniques de prélèvement de cellules embryonnaires.
• Évaluer la représentativité des cellules embryonnaires prélevées.
• Évaluer la validité des techniques de séquençage et d’interprétation des données génétiques.
• Évaluer la sécurité et l’efficacité :
• Critères
Succès de la modification ciblée.
Évaluer chaque combinaison nucléase-guide-cible-dose (ICGCGE).
Absence de mutations involontaires (ICGCGE).
Niveau d’hétéroplasmie* acceptable (TM).
Absence de modifications épigénétiques involontaires.
Absence de mosaïcisme.
• Méthode
Privilégier les séquençages complets.
Tester sur plusieurs modèles animaux différents.
Tester plusieurs tissus différents (postnatal chez l’animal).
• Évaluer les dommages structuraux potentiellement causés à la cellule lors du transfert de noyau en TM.
• Faire un suivi postnatal longitudinal (animal).
Standards pour la recherche clinique
• Évaluer l’efficacité de chaque intervention (préimplantatoire, prénatal et postnatal)
• Critères
Succès de la modification ciblée.
Absence de mutations involontaires (ICGCGE).
Niveau d’hétéroplasmie acceptable (TM).
Absence de modifications épigénétiques involontaires.
Absence de mosaïcisme.
• Méthode
Privilégier les séquençages complets.
Tester sur plusieurs tissus différents.
• Mettre sur pied un registre électronique afin de faire le suivi longitudinal d’une cohorte.
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Considérant l’incertitude scientifique concernant l’innocuité et l’efficacité de la modification
génétique des cellules germinales et des embryons,
Considérant les risques pour la santé du futur enfant,
[1] la Commission recommande au gouvernement du Québec
de faire des représentations auprès de Santé Canda afin
de maintenir l’interdiction de toute recherche clinique et
application clinique chez l’humain.

Considérant l’incertitude scientifique concernant l’innocuité et l’efficacité de la modification
génétique des cellules germinales et des embryons,
Considérant la priorité à donner aux études sur les modèles animaux dans une recherche scientifique
responsable,
Considérant le manque de recherche préclinique sur des modèles animaux en modification génétique
des cellules germinales et des embryons,
[2] la Commission recommande aux organismes subventionnaires
de financer davantage la recherche préclinique sur des modèles
animaux en modification génétique des cellules germinales et
des embryons.

Considérant l’incertitude scientifique concernant l’innocuité et l’efficacité de la modification
génétique des cellules germinales et des embryons,
Considérant les risques pour la santé du futur enfant,
dans l’éventualité où Santé Canada déciderait de permettre des applications cliniques en
modification génétique des cellules germinales et des embryons,
[3] la Commission recommande au gouvernement du Québec
de faire des représentations auprès de Santé Canada afin
qu’un ensemble de conditions scientifiques strictes soient
préalablement remplies (voir le tableau 1 sur les standards
précliniques et cliniques) ;
[4] la Commission recommande au ministère de la Santé et des
Services sociaux de mettre sur pied un registre électronique
afin de faire le suivi médical longitudinal des enfants ayant été
génétiquement modifiés (ICGCGE et TM). Ce suivi devrait être
obligatoire jusqu’à ce que la personne suivie puisse consentir
pour elle-même (14 ou 18 ans, tel que déterminé par un comité
d’éthique de la recherche), après quoi le consentement libre,
éclairé et continu de cette personne devra être obtenu.
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3.2.	La rareté des cellules germinales et des embryons pour la recherche
La recherche préclinique sur la modification génétique des cellules germinales et des embryons nécessite
l’accès à de nombreux ovocytes et à des embryons à une cellule (zygotes*). Or ces cellules sont rares.
Si Santé Canada décidait de permettre ce type de recherche, il faudrait trouver des façons éthiquement
justifiées et socialement acceptables de se procurer de telles cellules.
Certains considèrent que la rémunération des pourvoyeuses d’ovocytes contribuerait à réduire les
problèmes de pénurie. Cependant, cette option est controversée. En effet, elle contrevient au principe de
non-commercialisation du corps humain et de ses produits, et comporte des risques d’exploitation
de certains groupes de femmes (autonomie, non-malfaisance). Compte tenu du manque de consensus
social autour de la question de la rémunération des pourvoyeuses d’ovocytes, la Commission propose donc
d’autres avenues.
En ce qui concerne les embryons à une cellule, permettre, comme dans d’autres pays (ex. : Pays-Bas,
Belgique, Suède, Israël, Japon, Chine), la création d’embryons pour la recherche contribuerait à régler
les problèmes de rareté. Cependant, cette option est controversée au Canada. Par conséquent, la
Commission propose de ne pas changer la législation avant qu’un certain consensus social soit obtenu
sur cette question.

Considérant l’importance, pour la recherche fondamentale sur la reproduction et pour la recherche
préclinique sur la modification génétique des cellules germinales et des embryons, d’avoir accès à
des ovocytes humains,
Considérant la rareté des ovocytes humains,
Considérant l’absence de consensus social sur la question de la rémunération des pourvoyeuses
d’ovocytes,
dans l’éventualité où Santé Canada déciderait de permettre la recherche préclinique sur la
modification génétique des cellules germinales et des embryons,
[5] la Commission recommande aux organismes subventionnaires
de financer la recherche qui vise à développer des façons
d’obtenir des ovocytes humain (ex. : à partir de cellules
somatiques*, cultiver les ovules de chirurgie jusqu’à maturité).
Ces méthodes s’ajouteraient à d’autres sources d’ovocytes telles
que le don local, l’importation et la récupération des ovules
cryopréservés non utilisés.
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3.3.	Du désir d’enfant génétiquement lié aux besoins médicaux
du futur enfant
L’une des principales raisons qui pourraient pousser des aspirants parents à recourir à la modification
génétique des cellules germinales et des embryons est le désir d’avoir un enfant en santé, mais qui est
aussi génétiquement lié aux deux parents. En effet, il existe des options moins risquées que la modification
génétique pour les couples porteurs de mutations (ex. : adoption, le don de gamètes*), mais ces options
impliquent un sacrifice partiel ou complet du lien génétique avec les parents. Le DPI et le DPN peuvent
permettre à certains couples porteurs de mutations d’avoir des enfants génétiquement liés aux deux
parents. Cependant, cette option n’est pas techniquement possible pour tous les parents.
Pour certaines personnes, le désir d’enfant génétiquement lié ne justifie pas les investissements de
ressources dans la recherche, le développement et l’offre de technologies de modification génétique
de la lignée germinale. Pour d’autres, au contraire, le désir d’avoir des enfants génétiquement liés est
considéré comme un besoin qui entraîne de surcroît certains droits. Sur ce point, la Commission s’est déjà
prononcée en affirmant qu’elle considère qu’il n’existe pas de « droit à l’enfant » et que, par conséquent,
l’État n’est pas tenu d’accéder à toutes les demandes en matière de procréation médicalement assistée.
On pourrait croire que, en l’absence d’accès à des technologies de modification génétique, les personnes
qui désirent un enfant génétiquement lié et pour lesquels le DPN et le DPI ne sont pas une option se
tourneront vers les solutions impliquant le sacrifice complet ou partiel du lien génétique, ou s’abstiendront
de concevoir des enfants. Or, des éthiciens rappellent que ces personnes peuvent aussi décider de
concevoir un enfant naturellement malgré les risques. Dans ces circonstances, la conséquence sera la
naissance d’enfants atteints de maladies génétiques transmissibles. Si l’on tient compte de cette possibilité,
on peut justifier le recours à la modification génétique des cellules germinales et des embryons sur la base
des besoins médicaux des futurs enfants (bienfaisance).

Considérant que le désir d’un couple d’avoir un enfant génétiquement lié est compréhensible, mais
qu’il n’est ni un besoin médical ni un droit,
la Commission estime que le désir d’avoir un enfant génétiquement lié n’engendre pas
d’obligation pour la collectivité de développer et d’offrir des services de modification génétique
des cellules germinales ou des embryons.

Considérant que, pour certaines personnes, le lien génétique avec l’enfant est essentiel,
Considérant que le DPI et le DPN ne sont pas des options techniquement possibles pour certaines
personnes porteuses de mutations pathogènes et que ces couples peuvent décider, malgré les
risques, de concevoir des enfants naturellement,
Considérant, dans de telles situations, les risques pour la santé des futurs enfants,
la Commission estime que la modification génétique des cellules germinales et des embryons
peut être considérée comme un soin médicalement justifié lorsque l’enfant risque de naître
atteint d’une maladie génétique grave et qu’il n’y a pas d’autres options reproductive ou
thérapeutique.

Résumé et recommandations
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3.4.	Le caractère éthiquement justifié des applications potentielles
3.4.1.	Les indications médicales
Les risques associés à la modification génétique des cellules germinales et des embryons sont nombreux
et potentiellement graves. Ils doivent être justifiés par des bénéfices substantiels pour le futur enfant
(bienfaisance, non-malfaisance). Les enfants qui pourraient le plus bénéficier de telles interventions
sont ceux qui ont de fortes chances de naître atteints d’une maladie génétique très sévère, laquelle a une
forte probabilité de se manifester et pour laquelle il n’y a aucune option reproductive ou thérapeutique.
Dans ces cas, selon certains éthiciens, avoir recours à la modification génétique afin de prévenir la maladie
serait même une responsabilité morale découlant des principes de bienfaisance et d’égalité des
chances. Les risques associés à l’intervention sont plus difficiles à justifier dans les cas de maladies à plus
faible pénétrance* et ne sont pas justifiés pour le traitement des porteurs non atteints, ou pour augmenter
les chances de succès de la fécondation.

Considérant que les bénéfices pour l’enfant doivent dépasser les risques associés à la modification
génétique des cellules germinales ou des embryons (bienfaisance et non-malfaisance),
dans l’éventualité où Santé Canada déciderait de permettre des applications cliniques,
[6] la Commission recommande de réserver ce type d’intervention
uniquement aux maladies très sévères à forte pénétrance et
lorsqu’il n’y a pas d’autre option reproductive ou thérapeutique.

La stigmatisation des personnes atteintes d’une maladie génétique et de leurs proches
Dans les sociétés libérales, le respect de l’autonomie des personnes implique qu’un couple peut décider
d’avoir un enfant qui a de fortes chances d’être atteint d’une maladie génétique. Ceci dit, lorsqu’une
technologie médicale préventive est disponible, les couples porteurs de maladies génétiques peuvent
subir une forte pression sociale pour qu’ils y aient recours. Ce serait actuellement le cas pour certains tests
prénataux, par exemple. Ce type de pression va à l’encontre de l’autonomie des parents et doit être réduit
le plus possible.
Par ailleurs, le fait de reconnaître certaines conditions médicales comme des indications légitimes
pour une modification génétique risque d’entraîner un accroissement des préjugés et de l’intolérance
de la société envers les personnes atteintes de ces maladies. Cette dévalorisation et cette intolérance
entraîneraient de la stigmatisation et de la discrimination envers ces personnes ou leur famille, ce qui
va à l’encontre du principe de non-malfaisance. Elles peuvent aussi mettre davantage de pression
sur les parents pour qu’ils recourent à ces technologies.
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Considérant que la disponibilité des technologies de modification génétique des cellules germinales
et des embryons risque d’entraîner une forte pression sur les futurs parents porteurs de maladies
génétiques graves pour qu’ils y aient recours, ce qui va à l’encontre de leur autonomie,
Considérant que le fait de reconnaître certaines conditions médicales comme des indications
légitimes pour une modification génétique risque d’entraîner un accroissement de l’intolérance de la
société envers les personnes atteintes de ces maladies,
dans l’éventualité où Santé Canada déciderait de permettre des applications cliniques,
[7] la Commission recommande au ministère de la Santé et des
Services sociaux de s’assurer que les programmes de soutien et
d’information en place (ex. : processus de conseil génétique)
permettent aux couples de prendre une décision libre et
éclairée ;
[8] la Commission recommande au gouvernement du Québec
de mettre en place ou de bonifier des programmes visant à
répondre aux besoins des personnes atteintes de maladies
génétiques et de leur entourage, à lutter contre la stigmatisation
et la discrimination dont ces personnes pourraient faire l’objet,
puis à favoriser l’intégration de ces personnes dans la société.

L’égalité d’accès et l’allocation des ressources
Si un jour la modification génétique de la lignée germinale pour des maladies sévères venait à être
reconnue comme un soin de santé approuvé et disponible, il y aurait un risque de créer deux classes
de citoyens : ceux qui ont les moyens financiers de recourir à ces technologies et ceux qui ne les ont pas.
Or, certaines valeurs et certains principes soutiennent l’idée d’un accès équitable aux soins de santé.
D’abord, la solidarité appelle à soutenir les plus vulnérables ou démunis, et à réduire les inégalités de
santé et d’accès aux soins. De plus, l’inégalité d’accès à ces technologies nuirait à l’égalité des chances
en ce qu’elle permettrait à certaines personnes de jouir d’une bonne santé, alors que d’autres verraient
l’éventail des possibilités offertes à elles significativement réduites. Ainsi, si une technologie de modification
génétique de la lignée germinale était approuvée pour la prévention de maladies graves, elle devrait être
intégrée au panier de soins puis rendue accessible à tous en fonction des besoins.
Le financement de l’accès aux technologies dans le système de santé (intégration au panier de soins)
doit aussi prendre en considération des principes d’allocation responsable des ressources. En
effet, les ressources étant limitées et les besoins potentiellement illimités, des décisions de priorisation
doivent être prises. Un ensemble de questions doivent être abordées : est-ce que le financement des
technologies de modifications génétiques pour une indication donnée est une utilisation efficiente des
ressources (rapport coûts-bénéfices) ? Quel est le coût d’opportunité d’un tel financement, c’est-à-dire
à quels autres recherches et soins de santé doit-on renoncer ? Qu’aurait-on pu faire d’autre avec ces
ressources ? Quel est l’impact budgétaire de l’inscription de ces technologies sur les finances publiques ?
La pérennité du système public de santé est-elle menacée par le remboursement de ces technologies
onéreuses ? Ces questions sont abordées dans les analyses des agences d’évaluation des technologies
qui ont le mandat de faire des recommandations aux gouvernements quant au remboursement public
des technologies.
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Considérant que la solidarité promeut l’égalité d’accès aux soins,
Considérant que l’égalité d’accès favorise l’égalité des chances,
Considérant le rôle des décideurs d’allouer les ressources de manière efficiente et responsable,
dans l’éventualité où Santé Canada déciderait de permettre des applications cliniques,
[9] la Commission recommande au gouvernement du Québec
d’intégrer ces applications dans le panier des soins de santé
remboursés par l’État, sous réserve que l’agence responsable
de l’évaluation des technologies établisse que le rapport coûtbénéfices, le coût d’opportunité et l’impact budgétaire soient
acceptables.

3.4.2.	La création de bébés « sur mesure » et l’augmentation des capacités
Certains opposants à la modification génétique des cellules germinales et des embryons craignent que
le fait de permettre la recherche puis des applications médicales dans ce domaine ouvre la voie à des
usages plus controversés (argument de la pente glissante). L’ingénierie ciblée du génome pourrait être
éventuellement employée afin de permettre aux parents de choisir toutes sortes de caractéristiques
pour leur futur enfant. Il pourrait s’agir de traits physiques ou psychologiques (traits de personnalité,
couleur des yeux, sexe, capacité cognitive, force physique, etc.) prisés pour des raisons esthétiques, de
performance, etc. Un autre usage controversé est le recours à l’ingénierie ciblée du génome dans le but
d’augmenter des capacités biologiques de l’enfant au-delà de ce qui est nécessaire pour être en santé,
voire au-delà des limites actuelles du corps humain (enhancement).
Certains auteurs font valoir que si les technologies sont un jour sécuritaires et efficaces, l’autonomie des
parents implique qu’on leur laisse un maximum de latitude dans le choix des caractéristiques génétiques
pour leurs enfants. En ce qui concerne plus précisément le recours aux technologies de modification
génétique pour des raisons d’augmentation des capacités, certains croient que cela est non seulement
permissible, mais que ce sera nécessaire afin de permettre à l’espèce humaine de résister aux
micro-organismes pathogènes, puis de survivre dans un environnement de plus en plus hostile
(bienfaisance). Le recours aux technologies à des fins d’augmentation serait même une responsabilité
morale des parents envers leurs futurs enfants.
À l’opposé, des éthiciens croient que la création de bébés sur mesure et l’augmentation des capacités
soulèvent des questions éthiques fondamentales qui devraient être discutées dans l’espace public.
Premièrement, selon certaines critiques, ce type d’applications contreviendrait au principe de
non-instrumentalisation de l’enfant, puisqu’il viserait davantage à répondre aux préférences des
parents et à des normes sociales qu’aux besoins du futur enfant. De plus, en façonnant le futur enfant
en fonction de leurs préférences, les parents pourraient par le fait même réduire significativement l’éventail
des possibilités qui s’offriront à lui. Or, les décisions des parents en matière de modification génétique
devraient respecter le droit de l’enfant à un avenir ouvert (autonomie), c’est-à-dire un avenir comprenant
une variété de plans de vie possibles.
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Deuxièmement, les choix des parents en matière de modification génétique peuvent être liés à des
préjugés et des normes sociales discriminatoires (ex. : lookism, racisme, capacitisme), que ce soit parce que
les parents ont internalisé ces normes ou parce qu’ils veulent éviter que leur futur enfant soit discriminé ou
stigmatisé. Dans ces cas, les choix individuels conduisent à leur tour au renforcement et à l’exacerbation
de ces normes, et à un accroissement de la discrimination et de la stigmatisation, ce qui va à l’encontre
du principe de non-malfaisance.
Troisièmement, dans la mesure où certaines modifications génétiques donneront un avantage à certains
enfants par rapport aux autres, certains font valoir que cela contreviendrait au principe d’égalité des
chances. Puisque les technologies de modification génétiques risquent d’être plus accessibles aux couples
matériellement favorisés, les avantages génétiques conférés à des enfants déjà privilégiés contribueront à
l’accroissement des inégalités sociales et économiques.

Considérant que les bénéfices pour l’enfant doivent dépasser les risques associés à la modification
génétique des cellules germinales ou des embryons,
Considérant l’absence de consensus social au sujet des modifications génétiques transmissibles pour
des motifs autres que médicaux ou pour augmenter les capacités,
dans l’éventualité où Santé Canada déciderait de permettre des applications cliniques,
la Commission réitère la recommandation [6] de réserver ce
type d’intervention uniquement aux maladies très sévères à
forte pénétrance et lorsqu’il n’y a pas d’option reproductive ou
thérapeutique ;
[10] la Commission recommande de ne procéder qu’à des
modifications ramenant une mutation à un allèle* humain
normal (c.-à-d. un allèle dominant dans la population).

3.5.	Le caractère intergénérationnel des effets de la modification génétique
des cellules germinales et des embryons
Les modifications génétiques des cellules germinales et des embryons précoces sont transmissibles à la
descendance. Par conséquent, les risques associés à ces modifications touchent non seulement l’embryon
ciblé, mais aussi les générations futures et le patrimoine génétique de l’humanité. Certains risques liés à ce
type d’intervention sont potentiellement graves et irréversibles. Or, selon certains éthiciens, des risques qui
ont le potentiel de causer des dommages très graves et irréversibles à l’humain ou à l’environnement sont
moralement inacceptables et nécessitent le recours au principe ou à l’approche de précaution.
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Appliquée à la modification génétique des cellules germinales et des embryons, l’approche de précaution
(telle que conçue par la Commission dans des avis précédents) appelle certaines mesures. Une première
mesure consiste à adopter des standards scientifiques exceptionnellement élevés lorsqu’il s’agit d’établir
l’innocuité et l’efficacité de la modification génétique des cellules germinales et des embryons. Une
deuxième mesure serait, dans l’éventualité où Santé Canada déciderait de permettre des applications
cliniques, de réserver ces interventions à un nombre très réduit de patients (tels qu’identifiés dans la
recommandation 6), de manière à ce que les effets sur le bagage génétique de l’humanité soient minimes.
Enfin, une mesure concerne le TM en particulier. Comme les mitochondries sont transmises exclusivement
par la mère, la technique pourrait, dans un premier temps, être appliquée à des embryons mâles
seulement de manière à empêcher la transmission de la modification à la descendance. Cette mesure
pourrait être appliquée jusqu’à ce que les techniques de TM soient démontrées comme étant sécuritaires.

Considérant que les modifications génétiques des cellules germinales sont transmissibles aux
générations futures et qu’elles modifieraient le bagage génétique de l’humanité,
Considérant l’incertitude scientifique concernant l’innocuité et l’efficacité de la modification
génétique des cellules germinales et des embryons,
Considérant que les risques de santé associés à ces modifications sont potentiellement graves et
irréversibles,
dans l’éventualité où Santé Canada déciderait de permettre des applications cliniques en
modification génétique des cellules germinales et des embryons,
la Commission réitère la recommandation [3] au gouvernement
du Québec de faire des représentations auprès de Santé Canada
afin qu’un ensemble de conditions scientifiques strictes soient
remplies (voir le tableau 1 sur les standards en recherche
préclinique et clinique) ;
[11] la Commission recommande d’adopter des standards
scientifiques exceptionnellement élevés lorsqu’il s’agit de
valider, dans un contexte préclinique, la sécurité et l’efficacité
de la modification génétique des cellules germinales et des
embryons ;
la Commission réitère la recommandation [6] de réserver ce
type d’intervention uniquement aux maladies très sévères à
forte pénétrance et lorsqu’il n’y a pas d’option reproductive ou
thérapeutique, afin de limiter la population ciblée et l’ampleur
des effets sur le bagage génétique de l’humanité ;
[12] la Commission recommande de n’appliquer, dans un
premier temps, le transfert mitochondrial que sur les embryons
mâles de manière à éviter la transmission des modifications.
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3.6.

La délocalisation de la recherche et le tourisme médical

Le fait de restreindre la recherche préclinique et les essais cliniques dans certaines juridictions peut
entraîner leur délocalisation, c’est-à-dire le déplacement de ces activités vers des pays où la réglementation
est moins stricte. Ainsi, une réglementation plus stricte peut nuire au développement de l’expertise
locale, faire manquer des opportunités scientifiques et entraîner le départ de certains chercheurs de
pointe (liberté scientifique). De plus, les données probantes sur la sécurité et l’efficacité des techniques
pourraient être de moins bonne qualité lorsque les études sont réalisées dans des pays où l’encadrement
de la science est moins rigoureux (science responsable).
En ce qui concerne les essais cliniques en particulier, ils sont souvent déplacés dans des pays en voie
de développement où les populations sont plus vulnérables et moins protégées. Dans ces conditions,
les citoyens de ces pays sont plus susceptibles d’être exploités et de consentir à participer à des essais
cliniques qui exposent les sujets de recherche à des risques importants (non-malfaisance ; autonomie).
De plus, ces populations profitent rarement des retombées de la recherche, ce qui soulève des enjeux
de justice distributive. Inversement, les pays ayant des réglementations plus strictes protègent davantage
leurs populations et peuvent profiter de connaissances développées ailleurs (distribution équitable
des risques et des bénéfices).
Par ailleurs, lorsqu’on limite l’accès à certaines technologies de la santé, des citoyens peuvent y avoir
recours en allant dans des pays où la réglementation est absente ou plus permissive (tourisme médical).
Le tourisme médical expose ces patients à des risques pour la santé potentiellement très graves
(non-malfaisance). De plus, à leur retour, ils sont pris en charge par le système de santé du pays
d’origine, ce qui peut entrainer des coûts importants.
Les phénomènes de délocalisation scientifique et de tourisme médical pourraient être atténués par
l’harmonisation des réglementations nationales. Le mandat d’uniformiser davantage l’encadrement
pourrait être confié à une organisation internationale comme l’Organisation des Nations-Unis.

Considérant les phénomènes de délocalisation de la recherche et de tourisme médical,
Considérant les risques associés au tourisme médical pour les parents et les futurs enfants,
Considérant l’incertitude scientifique concernant l’innocuité et l’efficacité de la modification
génétique des cellules germinales et des embryons,
la Commission déconseille fortement aux patients de partir à
l’étranger afin de recourir à des procédures de modification
génétique des cellules germinales ou des embryons ;
[13] la Commission recommande au ministère de la Santé et
des Services sociaux du Québec de soutenir les organismes
qui font de la sensibilisation auprès des patients au sujet des
risques associés au tourisme médical dans le domaine de la
reproduction ;
[14] la Commission recommande au gouvernement du Québec
de faire des représentations auprès du gouvernement du
Canada afin que celui-ci travaille activement, dans le cadre
des organisations internationales, à l’harmonisation de la
réglementation des différents pays en matière de modification
génétique transmissible.
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3.7.

Le transfert mitochondrial et l’identité de l’enfant

Dans la mesure où le TM implique l’intégration d’une portion de génome (ADNmt) d’une troisième
personne lors de la conception, des éthiciens se questionnent sur les effets que cette technique pourrait
avoir sur l’identité personnelle du futur enfant. Ils se demandent si une personne informée du fait qu’elle
a été conçue à partir de trois contributeurs génétiques pourrait expérimenter de la confusion sur les plans
de la représentation de soi et des relations sociales. Ces personnes pourraient-elles vivre de l’ambiguïté
identitaire, ou des conflits intérieurs et interpersonnels qui nuiraient à leur bien-être ?
Les implications du don biologique varient en fonction des personnes et des produits reçus : sang, tissus,
gamètes, embryon, organe d’un donneur vivant (ex. : rein), organe d’un donneur décédé, etc. Comme
la pratique est nouvelle, les conséquences du don de mitochondries sur l’identité du futur enfant sont
difficiles à prédire. Cependant, certaines caractéristiques de l’ADNmt peuvent laisser croire que le don
de mitochondries aurait moins d’impact que le don de gamète, par exemple. En effet, la contribution
de l’ADNmt est minime (37 gènes) comparativement à ce que l’enfant reçoit de ses parents biologiques
(20 000 – 30 000 gènes de l’ADNn). De plus, contrairement à l’ADNn, l’ADNmt n’est pas associé à des traits
phénotypiques normalement impliqués dans la construction de l’identité (ex. : apparence physique, traits
de personnalité). C’est pourquoi plusieurs considèrent que le don de mitochondries se rapproche plus
du don d’organe que du don de gamètes.
Le TM pourrait peut-être avoir des effets indirects sur l’identité de l’enfant en modifiant la dynamique
familiale. Le fait d’avoir été conçu à partir du matériel génétique de trois personnes pourrait possiblement
avoir un effet sur les relations familiales : le sentiment de provenir d’une famille atypique, ressentir de la
confusion sur le plan des origines, vouloir en connaître davantage sur la donneuse, etc. Notons cependant
que l’expérience et la recherche sur les autres formes de procréation assistée et de structures familiales
tendent à démontrer que les liens familiaux sont suffisamment flexibles pour s’adapter à une diversité
de configurations sans entraîner de dommages psychologiques importants.
Les parents ayant recours au TM devront décider s’ils révéleront à leur enfant qu’il a été conçu à l’aide
de cette technique et qu’il est porteur des mitochondries d’une donneuse. En ce qui concerne le don
de gamètes (ADNn), divulguer tôt dans la vie de l’enfant le fait qu’il a été conçu à partir de gamètes
de donneurs serait mieux que de le faire plus tard et ne causerait pas de détresse (non-malfaisance).
Certains parents préfèrent néanmoins garder le secret autour du mode de conception de l’enfant. À cet
égard, l’autonomie des parents doit-elle prévaloir ? Y a-t-il un droit de l’enfant à connaître la vérité sur
sa conception ?
Une des recommandations de la Commission est de mettre sur pied un registre électronique afin de
faire le suivi médical longitudinal des enfants qui auront été génétiquement modifiés. Ce suivi devrait
être obligatoire jusqu’à ce que l’enfant puisse consentir pour lui-même à une recherche (14 ou 18 ans,
selon le niveau de risque de ce suivi tel qu’évalué par un comité d’éthique de la recherche), après
quoi le consentement libre, éclairé et continu de la personne faisant l’objet du suivi devra être obtenu
(autonomie du sujet de recherche). Or, pour consentir, cette personne doit être informée des
circonstances dans lesquelles elle est née. Par conséquent, dans l’éventualité où les autorités décideraient
de permettre le TM, la Commission recommande d’informer l’enfant avant l’âge de consentement
à une recherche.
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Considérant que l’ADN mitochondrial ne représente qu’une infime partie du génome d’un individu,
Considérant que l’ADN mitochondrial n’est pas associé à des traits phénotypiques normalement
impliqués dans la construction de l’identité,
la Commission estime que le transfert mitochondrial aura probablement des effets négligeables
sur le futur enfant en ce qui concerne la représentation de soi et les relations sociales ;
la Commission invite les chercheurs à poursuivre la recherche sur les effets potentiels des
technologies de la reproduction sur l’identité et les relations sociales.

3.8.

L’éducation et la participation du public

L’élaboration des politiques publiques touchant les sciences et technologies devrait s’appuyer sur un
certain consensus social et une participation citoyenne. Cela permet de rendre le processus plus légitime
aux yeux de la population et plus démocratique. Qui plus est, les décisions entourant les sciences et
technologies devraient pouvoir être soumises à un examen démocratique de manière à rendre les
décideurs imputables. Les décideurs doivent donc être transparents, ce qui requiert que les scientifiques,
les organismes réglementaires et les gouvernements partagent l’information pertinente avec les parties
prenantes (transparence et démocratie).
Il faut donc engager la population et susciter une discussion démocratique autour des questions soulevées
par la modification des cellules germinales et des embryons. Or, les débats autour de la génétique se
font souvent entre spécialistes. Si l’on veut que les citoyens participent aux délibérations, il faut adopter
un langage accessible. Comme les opinions des citoyens sont en partie tributaires de la qualité de
l’information qu’ils reçoivent, celle-ci doit être la plus objective et la plus juste possible.
Afin de favoriser un véritable dialogue, on doit privilégier des approches participatives et abandonner celles
qui cherchent simplement à transmettre de l’information ou à « vendre » la technologie. Transmettre
de l’information est un préalable, mais il faut aller plus loin en donnant l’occasion aux citoyens de
s’exprimer et en incluant un maximum de points de vue différents. Or, peu de démarches sont entreprises
à cet égard.
Différents types d’activités citoyennes peuvent être organisés : conférences, pièces de théâtre, expositions
scientifiques, vidéo, forums, ateliers, communications via les médias traditionnels et les médias sociaux,
consultations publiques, etc. Certaines organisations ont développé une expertise dans l’éducation du
grand public et la délibération participative et devraient être mises à contribution. Des études scientifiques
sur les attitudes, croyances et préférences du public peuvent aussi apporter un certain éclairage.
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Considérant la nécessité d’impliquer les citoyens dans les délibérations menant au développement
des politiques publiques sur les grandes questions de société,
Considérant la nécessité d’obtenir un certain consensus social lorsqu’il s’agit de permettre le recours
à des technologies éthiquement et socialement controversées,
[15] la Commission recommande au ministère de la Santé
et des Services sociaux de soutenir les organisations qui ont
une expertise dans l’éducation et la consultation du public
afin qu’ils puissent organiser des activités citoyennes sur la
modification génétique des cellules germinales et des embryons
(ex. : expositions scientifiques, consultations et délibérations
publiques, pièces de théâtre, etc.) ;
la Commission invite les chercheurs en sciences sociales à
faire des études sur les attitudes, croyances et préférences du
public concernant la modification des cellules germinales et des
embryons.

Conclusion
La Loi fédérale canadienne sur la procréation assistée interdit toute modification génétique
potentiellement transmissible chez l’humain, c’est-à-dire toute modification génétique de cellules
germinales et d’embryons précoces. Toutefois, la loi pourrait un jour changer. Dans le présent avis,
la Commission a adopté une posture pragmatique qui consiste à définir les conditions en vertu desquelles
la modification génétique de la lignée germinale pourrait être éthiquement justifiée et propose
un ensemble de recommandations qui, croit-elle, favoriseront le respect de ces conditions.
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LEXIQUE
Acide aminé : Composés organiques qui entrent dans la composition des protéines*. La séquence* des
acides aminés est déterminée par l’ADN* et donne à la protéine ses fonctions spécifiques. Le génome des
organismes vivants code 22 acides aminés.
ADN (acide désoxyribonucléique) : Macromolécule présente dans presque toutes les cellules
de l’organisme. Il est composé de nucléotides* et contient l’information génétique permettant le
développement, le fonctionnement et la reproduction des êtres vivants.
Il y a de l’ADN dans le noyau des cellules (ADNn) et dans les mitochondries* (ADNmt). L’ADN nucléaire est
constitué de deux brins enroulés l’un autour de l’autre et qui forment une double hélice alors que l’ADN
mitochondrial est circulaire.
ARN (acide ribonucléique) : L’ARN est une molécule constituée d’une séquence* de nucléotides*.
La séquence de l’ARN est déterminée par la séquence des nucléotides de l’ADN*. En effet, les ARN sont
issus de la transcription* de l’ADN par une enzyme qui recopie la séquence. Les ARN peuvent soit être
directement fonctionnels (ARN non codant ; ex. : ARN de transfert, ARN ribosomiques, micro-ARN), soit
concourir à la synthèse des protéines* (ARN messager).
Allèle : Les allèles sont différentes versions d’un même gène*.
Chromosome : La forme condensée que prend l’ADN* pendant la division cellulaire. Chaque chromosome
est constitué d’une très longue molécule d’ADN nucléaire. Chez l’humain, les 46 chromosomes de la
cellule sont des bâtonnets répartis en 23 paires.
Cytoplasme : Milieu interne de la cellule, à l’exclusion du noyau. Il contient différentes structures
accomplissant une ou plusieurs fonctions déterminées. Parmi ces structures, on compte des organites
(mitochondries*, réticulum endoplasmique, vacuoles) et des ribosomes.
Délétion : Mutation* génétique entraînant la perte d’un fragment d’ADN* pouvant aller d’une seule paire
de bases à plusieurs gènes*.
Diagnostic préimplantatoire (DPI) : Diagnostic génétique sur un embryon obtenu par fécondation in
vitro avant qu’il ne soit transféré dans l’utérus de la mère. Il permet la sélection d’un embryon non atteint
par la ou les maladies recherchées.
Diagnostic prénatal : Examen médical qui vise à détecter une maladie chez l’embryon ou le fœtus
pendant la grossesse.
Embryon : Organisme aux premiers stades de son développement allant de la fécondation (union
d’un ovule et d’un spermatozoïde ; cf. zygote*) au stade fœtal (environ 8 semaines chez l’humain).
Épigénétique : Mécanismes (ex. : méthylations*) qui régulent l’activité des gènes* en favorisant ou
en empêchant leur expression. Elle permet différentes expressions d’une même séquence* génétique.
Épissage alternatif : Mécanisme par lequel un même gène* peut donner lieu à plusieurs variantes d’une
protéine*. Il permet d’accroître le nombre de protéines synthétisées à partir d’un nombre limité de gènes.
Fuseau mitotique : Structure éphémère servant à répartir les chromosomes* lors de la division cellulaire.
Gamète : Cellules reproductrices : les ovocytes pour la femme et les spermatozoïdes pour l’homme.
Gamétogenèse : Processus par lequel sont formées les cellules reproductrices (gamètes*). Chez la
femme, l’ovogenèse produit des ovocytes. Chez l’homme, la spermatogenèse produit des spermatozoïdes.
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Gène : Un segment déterminé d’une séquence d’ADN* qui a le potentiel d’être transcrit en ARN*, puis
en protéine*.
Génétique : Sous-discipline de la biologie qui étudie l’hérédité, c’est-à-dire la transmission de caractères
et de traits d’une génération à la suivante.
Génome : L’ensemble du matériel génétique d’un individu ou d’une espèce contenu dans l’ADN*.
Germinale (cellule) : Les cellules d’un organisme qui transmettent l’information génétique à la
descendance lors de la reproduction et qui constituent la lignée germinale. La lignée germinale comprend
les cellules souches germinales (spermatogonies et ovogonies) qui se différencient pour produire les
gamétocytes puis les gamètes*.
Globule polaire : Petite cellule formée au cours du développement de l’ovocyte (ovogenèse) et expulsée
lors de la division cellulaire (méiose).
Hétéroplasmie : La présence de plusieurs types d’ADN mitochondrial (ADNmt) dans une cellule, un tissu
ou un individu.
Injection intracytoplasmique de sperme (ICSI) : Technique de fécondation in vitro qui consiste à
injecter un seul spermatozoïde à l’intérieur d’un ovule afin de le féconder.
Méthylation : Processus épigénétique* dans lequel certaines bases nucléiques (composantes des
nucléotides*) de l’ADN* sont modifiées par l’addition d’un groupement méthyle. La méthylation de l’ADN
a un effet sur l’expression des gènes.
Mitochondrie : Structures (organites) contenues dans les cellules. Elles contiennent de l’ADN* distinct
de l’ADN du noyau. Elles produisent l’énergie cellulaire et participent à la régulation du métabolisme de la
cellule. Elles jouent également un rôle dans les processus d’apoptose, la réponse immunitaire, la synthèse
de certaines hormones et la régulation calcique.
Mosaïcisme : Coexistence, dans un même organisme, de deux ou plusieurs populations de cellules avec
des ADN* différents.
Mutation : Altération de l’ADN* entraînant des changements dans les nucléotides* et leur séquence*.
Nucléotide : Molécule organique qui compose les brins d’ADN* ou d’ARN*. Les nucléotides sont
formés d’une base nucléique ou base azotée (adénine [A], cytosine [C], guanine [G] ou thymine [T],
uracile [U]), d’un sucre (désoxyribose/ribose) et d’un groupe phosphate. L’ordre dans lequel se succèdent
les nucléotides le long d’un brin d’ADN est appelé la séquence* de ce brin et constitue l’information
génétique.
Ovocyte : Cellule germinale* femelle au stade de développement se situant entre les cellules souches
germinales et la fécondation.
Ovogenèse : cf. gamétogenèse.
Pénétrance : Probabilité qu’un allèle* se manifeste dans le phénotype*. Lorsque 100 % des porteurs
de l’allèle expriment ce dernier phénotypiquement, la pénétrance est complète. Inversement, si les
individus porteurs de l’allèle ne présentent pas tous le trait phénotypique correspondant, la pénétrance
est incomplète.
Phénotype : L’ensemble des caractères morphologiques, anatomiques et physiologiques d’un individu
(couleur des cheveux, des yeux, forme du visage, taille, etc.).
Pléiotropie : Mécanisme selon lequel un même gène* détermine plusieurs caractères phénotypiques*
différents.

24

Enjeux éthiques soulevés par la modification génétique des cellules germinales et des embryons

Pronucléus : Noyau mâle ou femelle présent dans un œuf fécondé (zygote*) avant qu’ils ne fusionnent.
Protéine : Macromolécule composée d’acides aminés* et qui remplit des rôles structurels (ex. :
cytosquelette de la cellule, élasticité des tissus) ou fonctionnels (ex. métabolisme).
Séquence : L’ordre dans lequel se succèdent les nucléotides* le long d’un brin d’ADN* ou d’ARN* et qui
constitue l’information génétique.
Somatique (cellule) : Les cellules de l’organisme à l’exclusion des cellules germinales* et des cellules
de l’embryon aux premiers stades du développement.
Totipotente (cellule) : Cellules souches qui peuvent se différencier en n’importe quel type de cellule.
Chez l’humain et les grands mammifères, elles composent l’embryon à la phase de développement
qui s’étend du zygote* à une cellule jusqu’à un embryon à 8 cellules (jours 3-4 environ).
Transcription : Mécanisme qui permet la synthèse d’un ARN à partir de l’information génétique contenue
dans un gène*. Il s’agit de reproduire la séquence* du segment d’ADN* dans la séquence d’un ARN*.
Zygote : Cellule (œuf) non encore divisée, obtenue par l’union des gamètes* mâle et femelle
(la fécondation). C’est le premier stade de la vie d’un individu.
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Les avancées récentes en génie génétique et en médecine reproductive ouvrent de nouvelles perspectives dans
le domaine de la modification du génome. Elles pourraient un jour rendre possible la correction de mutations
responsables de maladies chez l’humain. Appliquées aux cellules reproductrices (germinales) et aux embryons
précoces, elles permettraient alors à des personnes porteuses de mutations pathogènes de donner naissance
à des enfants non atteints. Deux types de technologies en particulier font l’objet d’abondantes recherches
et de discussions : l’ingénierie ciblée du génome (ex. : CRISPR-Cas9) et le transfert mitochondrial (appelé parfois
« conception de bébés à trois parents »).
Dans cet avis, la Commission se penche sur les enjeux éthiques soulevés par la modification génétique des cellules
germinales et des embryons. Elle tente d’apporter des réponses à des questions essentielles telles que : quels sont
les risques pour la santé du futur enfant et pour les générations futures ? Quels seraient les critères permettant
d’évaluer l’innocuité et l’efficacité de ces technologies ? Quels types d’applications pourraient être justifiés sur le
plan éthique ? Quels pourraient être les effets indirects des différents types d’applications potentielles sur certains
groupes et sur la société dans son ensemble ? La Commission formule une série de recommandations pour répondre
aux enjeux éthiques soulevés par ces nouvelles technologies.

Cet avis et les autres publications de la Commission sont disponibles à l’adresse suivante : www.ethique.gouv.qc.ca

La mission de la Commission de l’éthique en science et en technologie consiste, d’une part, à informer, à sensibiliser,
à recevoir des opinions, à susciter la réflexion et à organiser des débats sur les enjeux éthiques du développement
de la science et de la technologie. Elle consiste, d’autre part, à proposer des orientations susceptibles de guider
les acteurs concernés dans leur prise de décision.

