
Envisageons	la	thérapie	génique	
	
Chaque	année,	un	grand	nombre	de	maladies	mortelles	touchent	des	milliers	de	personnes.	
En	effet,	énormément	de	familles	sont	touchées	de	près	ou	de	loin	par	des	maladies	comme	
le	cancer,	des	maladies	héréditaires,	des	enfants	souffrant	de	déficits	 immunitaires,	etc.	À	
ce	sujet,	vous	n’êtes	pas	sans	savoir,	chers	membres	du	Comité	de	Bioéthique	du	CHU	de	
Sainte-Justice,	que	plusieurs	scientifiques	recherchent,	chaque	jour,	un	remède	miracle	qui	
pourrait	 sauver	 ces	 nombreuses	 vies.	 Mais,	 pourquoi	 effectuer	 toutes	 ces	 investigations	
alors	 que	 nous	 possédons	 déjà	 une	 importante	 connaissance	 dans	 cette	 direction:	 la	
thérapie	 génique.	 Je	 suis	 profondément	 convaincue	 qu’il	 est	 crucial	 d’approfondir	 les	
recherches	 sur	 cette	 thérapie.	 Des	 études	 peuvent	 certainement	 donner	 des	 résultats	
exceptionnels	 et	 afin	 de	 vous	 en	 convaincre,	 je	 vous	 démontrerai	 comment	 la	 thérapie	
génique	peut	sauver	des	vies	et	comment	elle	pourrait	éviter	la	transmission	de	maladies	
héréditaires.		
	
Tout	d’abord,	ma	position	favorable	pour	la	thérapie	génique	est	appuyée	par	le	fait	qu’un	
grand	nombre	de	vies	pourraient	être	sauvées.	Grâce	à	la	thérapie	génique	somatique,	qui	
consiste	 à	modifier	 une	 cellule	 pour	 lui	 donner	 les	 bons	 gènes,	 pour	 ensuite	 l’introduire	
chez	la	personne	atteinte	et	laisser	cette	cellule	se	reproduire,	 il	serait	possible	de	sauver	
des	personnes	atteintes	de	 leucémie,	de	 lymphome	et	plusieurs	autres	maladies.	En	effet,	
avec	le	sang	du	cordon	ombilical,	on	pourrait	effectuer	des	thérapies	géniques	somatiques	
sans	aucune	conséquence	pour	le	poupon	et	sa	mère.	À	la	naissance,	 la	petite	quantité	de	
sang	contenu	dans	le	cordon	ombilical	renferme	un	très	grand	nombre	de	cellules	souches.	
Vous	savez	probablement	que,	contrairement	à	toutes	les	autres	cellules	du	corps	humain,	
les	 cellules	 souches	 sont	 des	 cellules	 encore	 vierges	 qui	 peuvent	 se	 multiplier	 et	 se	
reproduire	pour	former	différents	types	de	cellules.	De	plus,	les	cellules	souches	du	cordon	
ombilical	sont	particulières	et	peuvent	produire	des	globules	rouges,	des	globules	blancs	et	
des	 plaquettes.	 	 En	 suivant	 cette	 même	 idée,	 en	 2010,	 le	 professeur	 Philippe	 Leboulch,	
directeur	scientifique	d’une	étude	sur	 la	 thérapie	génique,	annonçait	qu’un	 jeune	homme	
atteint	de	thalassémie,	une	maladie	génétique	du	sang	qui	cause	de	l’anémie,	avait	été	traité	
avec	 succès	 pour	 la	 première	 fois	 par	 thérapie	 génique.	 Deux	 ans	 après	 le	 début	 du	
traitement,	 le	 jeune	 garçon	 n’a	 plus	 besoin	 de	 transfusions	 sanguines.1	En	 résumé,	 la	
thérapie	 génique	 somatique	 serait	 un	 traitement	 plus	 qu’envisageable	 afin	 de	 guérir	
beaucoup	 de	 personnes	 et	 ainsi	 sauver	 énormément	 de	 vies	 sans	 pour	 autant	 en	
compromettre	d’autres.		
	
Évaluation	:	A+	
1	faute	de	cohérence	
1	faute	de	ponctuation.	
	
Ensuite,	nous	pourrions	éviter	de	transmettre	des	maladies	héréditaires	et	éventuellement	

																																																								
1	Le	rfi,	1ère	mondiale	:	Une	maladie	héréditaire	soignée	efficacement	par	thérapie	génique,	
http://www.rfi.fr/science/20100915-1ere-mondiale-une-maladie-hereditaire-soignee-
efficacement-therapie-genique		



les	éliminer	grâce	à	la	thérapie	génique	germinale,	une	thérapie	génique	qui	est	appliquée	
directement	sur	l’embryon.	Cette	thérapie	pourrait	grandement	aider	les	parents	porteurs	
d’un	gène	de	maladies	héréditaires	à	avoir	des	enfants.	Bien	entendu,	puisqu’il	est	évident	
que	 tous	 les	 parents	 désirent	 transmettre	 une	 maladie	 à	 leurs	 enfants,	 à	 l’aide	 de	 la	
thérapie	 génique	 nous	 pourrions	 nous	 assurer	 que	 le	 gène	 défectueux	 soit	 transmis	 à	
l’enfant!	Toutes	les	personnes	atteintes	de	maladies	héréditaires	ou	porteuses	du	gène	ne	
seraient	 plus	 dans	 le	 doute	 à	 savoir	 s’ils	 devraient	 ou	 non	 prendre	 le	 risque	 d’avoir	 des	
enfants.	De	 ce	point	de	vue,	 si	 nous	pensons	 encore	plus	 grand,	 chaque	gène	héréditaire	
défectueux	éliminé,	grâce	à	la	thérapie	génique,	est	un	de	moins	qui	aurait	pu	être	transmis	
de	génération	en	génération.	De	plus,	 la	thérapie	génique	viendra	à	être	effectuée	en	plus	
grand	nombre	sur	des	embryons	possédant	des	gènes	défectueux,	il	y	aura	donc	de	moins	
en	moins	de	personnes	atteintes	de	maladies	héréditaires	dans	notre	société.	Ainsi,	puisque	
la	 thérapie	 génique	 sera	 connue	 partout	 dans	 le	monde,	 les	 gens	 l’utiliseront	 pour	 faire	
disparaitre	 tous	 les	 gènes	 de	 maladies	 héréditaires	 existants	 et	 ainsi	 faire	 disparaitre	
certaines	maladies	de	 la	Terre.	En	bref,	 la	 thérapie	 génique	pourrait	 faire	des	merveilles	
dans	 le	 domaine	 des	 maladies	 héréditaires.	 Plusieurs	 enfants	 pourraient	 avoir	 une	
meilleure	enfance	sans	visite	hebdomadaire	à	l’hôpital.	
	
Enfin,	 les	recherches	sur	 la	 thérapie	génique	pourraient	 faire	de	véritables	miracles	pour	
faire	avancer	 la	médecine	et	pour	aider	des	milliers	de	 familles.	Même	vous,	membre	du	
comité	 de	 bioéthique	du	CHU	de	 St-Justice,	 pourriez	 contribuer	 à	 sauver	 de	nombreuses	
personnes	 et	 également	 en	 aider	 d’autres	 à	 ne	 plus	 vivre	 dans	 l’éternel	 doute	 de	
transmettre	 des	 maladies	 à	 leurs	 enfants,	 en	 encourageant	 la	 recherche	 sur	 la	 thérapie	
génique.	Imaginez	que	cette	thérapie	soit	le	seul	moyen	de	sauver	votre	enfant,	mais	qu’en	
raison	du	manque	de	recherche	il	ne	pouvait	en	bénéficier,	comment	réagiriez-vous?		
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