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OBSERVATIONS prononcées à la suite de la communication de M. Lucien Israël (séance du 
lundi 30 septembre 2002) 
 

Henri AMOUROUX : Monsieur le Professeur et cher confrère, après vous avoir assuré de 
l’admiration affectueuse que, comme tous mes confrères, je vous porte, je souhaite vous poser deux 
questions :  

Existe-t-il un traitement de la maladie d’Alzheimer, cette maladie « des temps modernes » 
qui multiplie le nombre des « morts vivants » et qui « retire de la circulation » - dix, quinze ans 
avant leur mort – des hommes, des femmes qui avaient joué un rôle important dans la politique, 
l’économie, les médias, si bien que lorsque l’on annonce leur décès, beaucoup disent : « Tiens, je 
croyais qu’il était mort depuis longtemps ! ». Maladie d’Alzheimer qui, pour toutes les familles, 
représente, par ailleurs, une charge financière considérable.  

Vous avez dénoncé le clonage. Mais l’addition de l’argent et de la pression médiatique 
n’emporte-t-elle pas tous les barrages ? Et très rapidement ! En Italie, en Corée du Sud – ce pays 
étant décrit comme « l’Eldorado des chercheurs » - des équipes ont déjà des programmes de clonage 
et des patientes.  

Enfin, le clonage est-il seulement la reproduction du physique ? L’intelligence et le talent 
peuvent-ils être clonés ? Aurait-on pu avoir trente Mozart ou trente Hugo ?  

 
*

* *

Pierre TABATONI : Est-ce que les innovations que vous avez présentées en matière de 
santé sont à échéance rapide ? Un économiste allemand a annoncé une révolution complète des 
méthodes de soins, de prévention et d’hygiène publique d’ici une trentaine d’années. Qu’en pensez-
vous ?  
 

*
* *

André VACHERON : J’interviendrai sur deux points : le rôle de la génétique dans 
l’avènement d’une véritable médecine prédictive, le rôle de la prévention dans ma discipline : la 
cardiologie. 

Si le 20e siècle, surtout dans sa seconde moitié, a été le siècle de la biologie, le 21e siècle 
sera celui de la génétique en plein essor à l’heure actuelle. La biologie moléculaire et l’informatique 
vont permettre l’identification de milliers de marqueurs génétiques qui s’alignent tout au long de 
nos chromosomes. Identifier le gène responsable d’un dysfonctionnement, le remplacer ou le 
modifier représentent l’une des stratégies de la médecine de demain. La thérapie génique n’est pas 
une utopie. Mon collègue Alain Fisher, à Necker, a le premier au monde guéri un nouveau né 
dépourvu de défense immunitaire. La thérapie génique aura probablement des applications dans les 
maladies cardiovasculaires, dans certaines maladies neurologiques : Parkinson, peut-être Alzheimer, 
en cancérologie.  

Mais surtout le dépistage des gènes de susceptibilité à de nombreuses maladies fait espérer 
une véritable médecine prédictive en amont de la prévention, permettant une approche probabiliste 
de la susceptibilité d’un individu à ces maladies. Cette médecine prédictive s’adresse avant tout aux 
maladies polygéniques, influencées par des facteurs d’environnement où l’identification des 
facteurs génétiques permettra un dépistage plus précoce et une prévention plus efficace, en 



responsabilisant l’individu face à des comportements délétères comme le tabagisme. Les traitements 
véritablement préventifs ne sont pas encore nombreux à l’heure actuelle : vaccination contre les 
papillomavirus (cancer du col utérin), contre le virus d’Epstein Barr responsable de la 
mononucléose infectieuse, de lymphomes prolifératifs, du cancer du rhinopharynx en Chine. 

Immunothérapie dans le diabète. 
Modifications de l’alimentation : les nitrosamines de certaines préparations de poissons 

séchés salés et de certaines conserves chinoises favorisent le cancer du rhinopharynx induit par le 
virus d’Epstein Barr chez les individus génétiquement prédisposés dans la Chine du Sud. La 
vitamine C des légumes frais diminue la nitrosation . 

La mise au point de ces traitements préventifs doit être une des préoccupations de la 
recherche. 

Les maladies cardiovasculaires restent la première cause de mortalité tous âges confondus 
(173 000 morts par an dans notre pays).  

L’insuffisance cardiaque constitue un problème majeur de santé publique : elle atteint 600 
000 personnes en France. Son incidence croissante est liée essentiellement au vieillissement de la 
population. Elle est due aussi aux progrès réalisés dans le traitement de l’hypertension et de 
l’infarctus qui ont augmenté l’espérance de vie des cardiaques.  

Son pronostic est sévère : médiane de survie à 5 ans : 25 % chez l’homme, 38 % chez la 
femme, dans les formes sévères la mortalité atteint 50 % à un an. 

A côté des médicaments dont l’effet s’épuise dans les formes évoluées , la transplantation 
cardiaque initiée par Christian Barnard en 1967 est limitée par la pénurie actuelle des greffons, la 
xénotransplantation de cœur de porc transgénique se heurte au risque de transmission de maladies 
inconnues chez l’homme, le cœur artificiel définitif soulève de nombreux problèmes technologiques 
et biologiques. La thérapie cellulaire vient d’ouvrir une nouvelle voie prometteuse avec en France 
les travaux de Philippe Menasché qui utilise l’autogreffe de myoblastes squelettiques prélevés sur la 
cuisse du malade, multipliés par cultures sur milieu spécial et réinjectés dans le muscle cardiaque 
détruit par un infarctus qui retrouve des propriétés contractiles. En Allemagne, Bodo Strauer 
(Dusseldorf) utilise des cellules souches médullaires avec des résultats similaires.  

La deuxième pathologie majeure en Cardiologie est l’infarctus du myocarde avec plus de 
100 000 nouveaux cas par an, qui détruit une part plus ou moins importante du muscle cardiaque et 
peut entraîner la mort subite ou rapide et l’insuffisance cardiaque. Il faut donc tout faire pour éviter 
l’infarctus. 

Lorsque survient l’occlusion coronaire par un thrombus responsable de l’infarctus, il faut 
pour sauver le muscle cardiaque reperméabiliser l’artère occluse le plus rapidement possible par 
thrombolyse (50 à 60 % de succès) ou par dilatation au ballonnet gonflable complétée par un stent 
(90 % de succès). On peut espérer l’avènement de thrombolytiques plus actifs permettant la 
désobstruction de l’artère au moyen d’une simple injection intraveineuse dans les années à venir. 

Autre maladie vasculaire particulièrement fréquente car elle atteint 10 % de la population, 
l’hypertension trop souvent méconnue et mal traitée. Source d’accident vasculaire cérébral, 
d’accident coronarien, d’insuffisance cardiaque, c’est un modèle d’interaction gènes – 
environnement (stress, sel, surpoids, alcool), la part génétique intervenant pour 1/3 environ dans sa 
genèse. Certains polymorphysmes génétiques (polymorphysme DD du gène de l’enzyme de 
conversion de l’angiotensine) exposent l’hypertendu à un risque accru d’infarctus. 

En Cardiologie, la prévention est fondamentale. Les facteurs de risque environnementaux 
sont bien connus et certains comme le tabagisme sont parfaitement contrôlables. La biologie 
moléculaire et la génétique devraient permettre dans les années à venir une médecine qui ne sera 
plus seulement préventive mais prédictive avec des potentialités thérapeutiques plus précoces chez 
les sujets à risque. 

Questions : 
Expliquez-vous l’interaction gène-environnement par des mutations génétiques ? 



Quelle sera la place de la thérapie génique en cancérologie dans les années à venir ? 
 

*
* *

Alain PLANTEY : Il ressort des remarquables observations du professeur Istraël que l’on 
doit envisager une prolongation de la vie humaine. La question se pose si tous les êtres humains ont 
envie d’être prolongés ou si, pour des raisons diverses, on ne doit leur reconnaître de décider de leur 
mort.   
 

*
* *

Marcel BOITEUX :  
A propos de l’eugénisme - et j’ai noté au passage, non sans fierté, qu’une sorte d’idéal pour 

vous était le mathématicien blond – il n’y a pas d’exemple que les progrès de la Science n’aient été 
exploités à la fois pour le plus grand bien de l’humanité et par « les forces du mal ». Que faire pour 
éviter que les nouvelles conquêtes de la médecine ne dérivent aussi vers l’eugénisme ? 

 
D’autre part, vous nous laissez prévoir un monde où tout le monde vivra environ 120 ans 

… sauf crime ou guerre toutefois. Mais la médecine ne soigne pas que les corps. N’y a-t-il pas aussi 
des progrès à prévoir dans la guérison des psychismes et des dérives agressives ? 

 
*

* *

Réponse :  
A Henri Amouroux : 
Hélas, il n’existe pas encore de traitement de la maladie d’Alzheimer – laquelle sera un jour 

traitée par injection intra-cérébrale de cellules souches. Mais on peut la prévenir et aussi la ralentir 
par des agents anti-oxydants, chez les femmes par des  œstrogènes, et bientôt par un vaccin.  

Il est en-effet par ailleurs à craindre que le clonage reproductif ou thérapeutique soit admis 
et pratiqué dans divers pays, tels la Corée du Sud ou la Chine, au moins jusqu’à ce que les solutions 
alternatives dont j’ai parlé ne soient disponibles.  

Quant à votre dernière question, elle ne trouve pas aujourd’hui de réponse certaine, et sans 
doute heureusement. Dans l’intelligence interviennent un jeu complexe entre plusieurs dizaines de 
gènes, et le hasard de l’environnement. En ce qui concerne le génie, je me riquerai à dire que 
personne n’en connaîtra jamais la recette. On ne fabriquera pas de Mozart … 

 
A Pierre Tabatoni : 
Les innovations dont j’ai parlé sont prévisibles en-effet à l’échéance d’une génération au 

plus. La vie de nos descendants directs sera, du point de vue des risques de santé, très différente de 
la nôtre.     

 
A André Vacheron : 
Je ne peux que confirmer tous ces détails. Pour ce qui est de la cancérologie, les thérapies 

géniques vont devenir prédominantes dans deux décennies environ. Mais si l’environnement 
continue à se dégrader, les mutations de gènes protecteurs ne feront qu’augmenter.  

 



A Alain Plantey : 
Face aux possibilités futures, les êtres humains se détermineront individuellement. Il sera 

toujours loisible de ne pas consulter en cas de maladie ou de dépendance. Mais je crois pouvoir 
prédire que la grande majorité des humains plébiscitera les avancées en y ayant recours.  

 
A Marcel Boiteux : 
Le problème de l’eugénisme est difficile. Si, dans l’avenir, il doit exister des dictatures, 

fondées en particulier sur des idéologies, on ne peut exclure que diverses universités soient mises en 
péril comme elles le furent dans un passé récent.  

Quant à la question essentielle des contrôles des comportements anormaux et en particulier 
agressifs, je ne sais si un jour elle recevra une réponse. Qu’est-ce que le normal en ce domaine ? 
Qui en jugera ? Augmenter la stabilité émotionnelle des êtres humains par des moyens génétiques 
(plutôt que par l’éducation) n’aurait-il pas une influence désastreuse sur les aptitudes artistiques et 
aussi sur l’expression de toute passion positive ? Je ne pourrai répondre avant un siècle ou deux … 

 
*

* *


