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Au terme d’un premier séminaire sur « Intérêts et risques du dépistage génétique dans le monde du travail»
en 2000, un groupe d’étude pluridisciplinaire a été créé (encadré 1). Depuis lors, ce groupe s’est réuni 
régulièrement et a défini plusieurs objectifs comme l’étude de la composante génétique dans les maladies 

professionnelles, l’information et la sensibilisation des médecins du travail à la génétique et à son évolution 
ainsi que l’information des salariés et des partenaires sociaux. La réflexion s’est poursuivie sur des thématiques 

telles que susceptibilité génétique et cancers professionnels, prédisposition génétique et radiations ionisantes... 
Quatre ans après, un 2e colloque a été organisé afin de répondre aux interrogations suscitées par les dernières 

avancées scientifiques.
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M.VÉRON **
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de prévention, Préfecture
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p r a t i q u e s  e t  d é o n t o l o g i e

Tests génétiques en milieu de travail
De la sélection préventive 
à la prévention sélective ?

Aud i to r ium du CNRS , Par i s , 30 mar s  2004

Ces indicateurs sont souvent validés par rapport à la
dose externe mais ne mesurent pas le risque pour la
santé.

LES BIOMARQUEURS D’EFFET

Les indicateurs d’effet permettent de mettre en évi-
dence des modifications au niveau de différents sys-
tèmes physiologiques. Ils seront d'autant plus
intéressants qu'ils signeront une altération précoce et
réversible.

Les tests cytogénétiques représentent une catégorie
intéressante de biomarqueurs d’effet. Ces tests met-
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ENCADRÉ 1

Risque de dérive dans les tests
génétiques liés à la surveillance 

biologique
M. Bérode, Institut universitaire romand de Santé
au travail (IST), Lausanne.

M. Bérode a débuté son propos en rappelant que
«classiquement, il existe trois types de biomarqueurs
utilisés en surveillance biologique pour faire une éva-
luation des risques d'exposition en milieu de travail : les
biomarqueurs d'exposition, d'effet et de susceptibilité
individuelle.»

LES BIOMARQUEURS D’EXPOSITION

Les indicateurs biologiques d’exposition sont les
biomarqueurs les plus répandus et les mieux validés par
rapport aux dosages atmosphériques. Ils peuvent reflé-
ter la quantité de produit absorbée au cours des jours,
semaines ou mois précédents, ou stockée dans les or-
ganes ou les tissus, ou encore présente au niveau du
site actif. 
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personnes exposées à des colorants contenant des
amines aromatiques.

Les équipes de l’IST ont réalisé quelques études
dans ce domaine de la susceptibilité individuelle en
relation avec l’asthme professionnel aux isocyanates.
L’hypothèse de départ est basée sur le fait qu'une
fonction NCO n'est chimiquement pas très stable et
est facilement hydrolysée en NH2. Des études in vi-
tro ont montré que c'est l'amine libre et non pas
l'amide qui joue un rôle dans l'équilibre protéoly-
tique et qui inhibe l'activité de l'alpha-1-antitrypsine.
Cette inhibition est particulièrement marquée chez
les sujets porteurs d'un phénotype rare ou hétérozy-
gote M en alpha-1-antitrypsine. Ces études ont mis
en évidence que les sujets hétérozygotes M ou por-
teurs d’un allèle rare S ou Z et N-acétylateurs lents
avaient un risque relatif calculé par régression logis-
tique de développer un asthme aux isocyanates aug-
menté d’un facteur 3.

DISCUSSION

La recherche dans ce domaine est intéressante et
nécessaire puisqu’elle permet de mieux comprendre
le mécanisme de déclenchement des maladies,
d'améliorer les connaissances dans la relation exposi-
tion maladie, de détecter des risques associés à des
expositions faibles chez certaines personnes particu-
lièrement sensibles et de définir les critères de vali-
dité et donc la pertinence de ces tests. Cependant,
ces études même si elles comportent un volet théo-
rique basé sur la modélisation, nécessitent des me-
sures réelles sur des travailleurs exposés.

Les préalables organisationnels pour la réalisation
de ces études sont donc très importants et doivent
répondre aux impératifs éthiques concernant l’infor-
mation sur le contexte de l’étude, les buts recher-
chés, les difficultés d’interprétation des résultats, le
risque de manque de conclusions tranchées. La
confidentialité et le rendu anonyme des données doi-
vent aussi être garantis de même que la liberté de
participation et de retrait de l'étude. Inévitablement,
ces recherches aboutissent à définir des individus
plus vulnérables. 

Cette identification pourrait, en soi, être un fac-
teur favorable à la prévention et à la responsabilisa-
tion de chacun : le travailleur lui-même qui, en étant
informé, peut être particulièrement concerné par le
port de protections individuelles, le responsable des
installations en veillant à réduire l’exposition. Elle
peut aussi être assez perverse et correspondre à une
vraie discrimination avec rejet des personnes sen-
sibles et sélection d'individus résistants avec lesquels
on pourrait avoir tendance à se permettre de tra-

tent en évidence des altérations au niveau du chromo-
some suite à l’exposition à des agents mutagènes, can-
cérogènes… Les mutations peuvent être de plusieurs
types : qualitatives (type cassure du chromosome) ou
quantitatives (anomalie du nombre de chromosomes).
Même si ces tests rentrent dans la catégorie des tests
génétiques, ce ne sont pas des tests de susceptibilité in-
dividuelle. Parmi ces tests très utilisés dans les études
environnementales, peuvent être cités les aberrations
chromosomiques, les échanges entre chromatides
sœurs, le test des micro-noyaux, le test des comètes
ainsi que la mesure des adduits à l’ADN ou aux pro-
téines.

Le test de Ames peut également être signalé, bien
qu'il ne soit pas un test cytogénétique, car il permet
de déterminer l’activité mutagène d’une substance
absorbée.

LES BIOMARQUEURS 
DE SUSCEPTIBILITÉ INDIVIDUELLE

Si une corrélation est établie entre les valeurs des
indicateurs biologiques et les niveaux d'exposition, on
obtient généralement une bonne tendance mais une
assez forte dispersion des résultats autour d'une corré-
lation moyenne. 

Il est primordial de comprendre les raisons de cette
variabilité et de définir le domaine dose-réponse pour
ne pas prendre de décision infondée et proposer une
stratégie de prélèvement et de contrôle appropriée.
Cette variabilité est multifactorielle et résulte de fac-
teurs environnementaux tels que l’alimentation, les ex-
positions multiples, le fait de fumer… mais aussi
individuels. On parle alors de facteurs de susceptibilité
individuelle. 

Cette susceptibilité individuelle peut être liée à des
caractéristiques physiologiques telles que la surcharge
pondérale, la grossesse, l’âge… mais aussi à un facteur
génétique. Ces facteurs génétiques traduisent la capa-
cité innée ou acquise d’une personne à répondre d’une
manière spécifique à l’exposition à une substance par-
ticulière. 

Ils sont - et ne sont que - des composantes du dé-
clenchement de certaines pathologies. C’est un do-
maine de recherche très intéressant et principalement
orienté vers l'étude du polymorphisme de différents
systèmes enzymatiques qui conduit à des différences
très significatives de la réponse observée chez diffé-
rents individus exposés au même produit.

Certains sujets sont acétylateurs lents, les rapides
étant considérés comme «normaux». Dès 1982, Cart-
wright a mis en évidence un risque relatif de dévelop-
pement de cancer de la vessie de 16,7 associé au
phénotype NAT (N-acétyltransférase) lent chez des
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vailler dans des conditions moins optimales. En com-
muniquant certaines données on prend aussi le
risque de déclencher des angoisses et tout le mal être
qui en découle. Tout le problème est là et les conflits
d’intérêts sont bien présents entre ceux qui rêvent
d’utiliser à bon escient cette formidable percée dans
les connaissances que peut amener le dépistage gé-
nétique en milieu du travail et ceux dont les intérêts
sont ailleurs.

Les tests génétiques, 
une pratique en médecine 

du travail ?
M.L. Briard. Service de génétique médicale, 
Hôpital Necker-Enfants Malades et AFDPHE,
Paris.

Aborder les tests génétiques en médecine du travail,
soulève de nombreuses interrogations. Quand des ré-
ponses y sont apportées, elles conduisent rapidement à
de nouvelles questions. L’objet de cette communica-
tion était de tenter de répondre à certaines d’entre
elles.

JUSTIFICATION D’UN TEST GÉNÉTIQUE 
EN MÉDECINE DU TRAVAIL ?

Vis-à-vis de cette question, deux positions peuvent
être développées. La sélection qui pourrait être induite
par les tests génétiques en milieu de travail, en cas de
positivité, apparaît insupportable à tous et fait rejeter
l’idée de leur utilisation, en raison même de la discri-
mination qu’ils introduisent. Il est tout aussi facilement
possible de défendre l’effet bénéfique à tirer du résultat
d’un test génétique : prévenir les maladies profession-
nelles dans l’intérêt même des salariés. Mais qui dit
maladie professionnelle dit également implication de
facteur(s) extérieur(s) non lié(s) à l’individu lui-même
(agent cancérogène, mutagène ou toxique) et exis-
tence d’une prédisposition génétique qui peut être re-
connue chez lui. 

Supprimer ce(s) facteur(s) rendrait accessible à tous,
à qualification égale, les postes disponibles sans avoir à
se préoccuper de l’héritage génétique des salariés ou fu-
turs salariés. Mais, il peut apparaître à l’employeur plus
simple de s’intéresser à leurs prédispositions génétiques,
ce qui exclut sa propre responsabilité dans la survenue
de maladies professionnelles plutôt que de supprimer
le(s) facteur(s) externe(s).

Nul n’a le désir de considérer la réalisation d’un test
génétique comme un moyen de prévention dès lors qu’il
conduit à une sélection en milieu de travail. Qui plus
est, obliger le salarié à se soumettre à un test le prive
d’exercer son droit de savoir ou ne pas savoir défendu
par les professionnels, notamment les généticiens et les
psychologues. Privé de ce droit de savoir ou de ne pas
savoir, le salarié devrait obligatoirement se soumettre au
test génétique qui perd alors son caractère volontaire,
s’il veut conserver son emploi ou en acquérir un. Ce
nouvel objectif du test génétique apparaît comme inac-
ceptable sur le plan éthique.

Au demeurant, la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 re-
lative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé complète ainsi l’article 225-3 du code pénal «Tou-
tefois ces discriminations sont punies de peines prévues
à l’article précédent lorsqu’elles se fondent sur la prise
en compte des tests génétiques prédictifs ayant pour
objet une maladie qui ne s’est pas encore déclarée ou
une prédisposition génétique à une maladie». Le même
article de cette loi vient renforcer, dans le code du Tra-
vail, le principe de la non discrimination en ajoutant
après «…de sa situation familiale», les mots «…, de ses
caractéristiques génétiques».

En d’autres termes, un médecin du travail semble ne
pas pouvoir demander un test génétique pour juger
d’une aptitude à un poste. En effet, l’étude d’une carac-
téristique génétique d’une personne ne peut conduire à
sa discrimination. La protection de la personne por-
teuse d’une anomalie génétique est renforcée par l’ar-
ticle 4 de la loi citée ci-dessus qui ajoute au code civil la
phrase «Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination
en raison de ses caractéristiques génétiques» (art. 16-
13). De même à l’article 225-1 du Code pénal, cet ar-
ticle insère après les mots«…de leur santé, de leur
handicap» les mots«…, de leurs caractéristiques géné-
tiques». Toutes ces dispositions légales limitent l’utilisa-
tion des tests génétiques à la demande de tiers qu’ils
soient assureurs ou employeurs. Mais ces tests pour-
raient être demandés par des médecins du travail…

Les arguments contre la pratique du test génétique
en milieu du travail sont plus nombreux que ceux ve-
nant justifier sa pratique, mais ceux-ci ne sauraient être
négligés s’ils sont susceptibles de conduire à une réelle
prévention dans l’intérêt de la santé du salarié. La ques-
tion qui se pose est de savoir si de tels tests génétiques
sont disponibles.

DES TESTS GÉNÉTIQUES FIABLES 
EN MÉDECINE DU TRAVAIL ?

Schématiquement, un test génétique peut être pro-
posé dans un triple objectif : confirmer le diagnostic
d’une maladie génétique, améliorer le conseil géné-
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l’étude d’un facteur génétique est d’un intérêt limité
car sa présence ne permet pas d’affirmer que la mala-
die va apparaître. Le pouvoir prédictif est encore
moins bon si le facteur génétique incriminé est re-
cherché chez une personne de la population générale
sans risque a priori. En matière de médecine de tra-
vail, c’est dans cette catégorie que devraient le plus
souvent être rangés les tests génétiques qui seraient
envisagés. Cependant, il est possible que certains
tests relèvent de la seconde catégorie, voire de la pre-
mière.

Des tests génétiques aux conséquences 
différentes

Les tests génétiques n’ayant pas la même valeur pré-
dictive, il y a lieu de ne pas les dénommer selon la
même terminologie quand ils sont réalisés chez une
personne asymptomatique.

Le terme de test génétique présymptomatique devrait
être réservé aux tests réalisés pour les maladies mono-
géniques : ils permettent de dire si la personne à risque
est ou non exposée à développer avec une grande pro-
babilité la maladie qui affecte déjà des membres de sa
famille.

Celui de test de prédisposition génétique s’applique
aux maladies relevant d’origines diverses mais pou-
vant dans certaines familles être liées à l’altération
d’un gène et se transmettre comme une maladie mo-
nogénique. Cependant la personne qui n’est pas re-
connue porteuse de la mutation identifiée dans la
famille peut développer comme n’importe quelle
autre personne la maladie relevant d’une autre ori-
gine. Un résultat négatif ne permet pas de la rassurer
complètement à la différence de ce qui est possible
chez celle ayant un résultat négatif à la suite d’un test
présymptomatique.

Enfin, il est plus approprié de parler de test de sus-
ceptibilité génétique pour les maladies qui sont sous la
dépendance conjointe de facteurs génétiques et de fac-
teurs d’environnement. L’anomalie d’un seul gène n’est
pas suffisante pour entraîner un processus patholo-
gique. Etre porteur d’un ou plusieurs marqueurs géné-
tiques n’augmente que de peu la probabilité de
développer la maladie.

En médecine du travail, une meilleure
connaissance à acquérir sur les tests

Développer un test génétique potentiellement uti-
lisable en médecine de travail implique d’en détermi-
ner la valeur prédictive et de dire dans quelle
catégorie il peut être rangé. Actuellement, ce travail
reste à faire.

tique en précisant mieux la probabilité pour un couple
d’avoir un enfant atteint, ou en permettant d’organiser
un diagnostic prénatal, enfin dire si une personne
asymptomatique, à risque en raison d’antécédents,
peut ou non développer la maladie. C’est dans ce der-
nier objectif qu’est envisagé le test génétique en méde-
cine du travail pour des personnes à risque du fait d’un
poste de travail.

Les tests génétiques ont un pouvoir prédictif très va-
riable d’une maladie à l’autre et peuvent être classés en
trois catégories selon leur valeur prédictive.

Une valeur prédictive relativement bonne
pour les maladies monogéniques

Quand une mutation existe dans une famille, il est
possible de la rechercher chez les personnes asympto-
matiques de la famille. 

Cependant, en raison de la pénétrance du gène et
de l’expressivité clinique très variable de la maladie,
même chez les personnes porteuses de la même muta-
tion délétère, le test génétique ne permet pas de pré-
voir avec précision l’atteinte clinique individuelle ni
l’âge de début d’une maladie qui ne s’est pas encore ex-
primée.

Une valeur prédictive correcte pour des
maladies communes dans certaines familles

Pour certaines maladies, un gène peut jouer un rôle
majeur dans l’apparition de la maladie dans quelques
familles, mais beaucoup plus limité dans la majorité
d’entre elles. 

C’est le cas pour le cancer du sein, du côlon ou la
maladie d’Alzheimer. Retrouver la mutation chez une
personne asymptomatique apparentée à une personne
atteinte permet de dire qu’elle a une grande probabilité
de développer à son tour la maladie. Mais rechercher
une mutation chez des personnes qui s’interrogent
pour leur avenir, sans avoir identifié la mutation chez
un malade de la famille, ne permet pas de répondre à
leur questionnement.

Un pouvoir prédictif limité 
pour les maladies multifactorielles.

Les maladies multifactorielles relèvent tout à la fois
de facteurs génétiques et de facteurs environnemen-
taux. Les facteurs génétiques sont souvent largement
répandus dans la population générale et bon nombre
de personnes porteuses d’un de ces facteurs ne déve-
lopperont jamais la maladie. 

Même chez les apparentés du premier degré,
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En génétique médicale, la réalisation d’un test gé-
nétique chez une personne asymptomatique passe par
l’information des personnes à risque de la famille s’il
s’avère utile de le leur proposer dans l’intérêt de leur
santé. En médecine du travail, il n’en va pas de même
puisque le test ne serait proposé par des médecins qu’à
des personnes occupant ou devant occuper certains
emplois.

UNE PRATIQUE ENCADRÉE 
DES TESTS GÉNÉTIQUES EN MÉDECINE

En France, la prescription et la réalisation du test
génétique, notamment chez une personne asympto-
matique, sont encadrées avec précision. La loi n° 94-
654 du 29 juillet 1994 a créé un nouveau chapitre
dans le code de la Santé publique «médecine prédic-
tive et identification génétique» qui est devenue par
la suite «médecine prédictive, identification géné-
tique et recherche». L’article L. 145-15 précise que
« l’examen de caractéristiques génétiques d’une per-
sonne ou son identification par empreintes géné-
tiques, lorsqu’elle n’est pas réalisée dans le cadre
d’une procédure judiciaire, ne peut être entreprise
qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique
et qu’après avoir recueilli son consentement». En
outre, « lorsque cet examen ou cette identification est
effectué à des fins médicales, le consentement est re-
cueilli par écrit» ; les examens ou identifications à des
fins de recherche scientifique sont régis par d’autres
dispositions.

Il est nécessaire d’insister sur certains points qui
apparaissent fondamentaux et qui reprennent les
bonnes pratiques introduites par les professionnels
impliqués dans la génétique médicale. Bénéfice, au-
tonomie, consentement éclairé, confidentialité, droit
de ne pas savoir, égalité sont les six principes mis en
avant :

● le bénéfice n’étant pas toujours thérapeutique,
tout dépend de la demande du candidat au test ;

● le principe d’autonomie requiert que le test ne
soit demandé qu’à titre individuel et par une personne
majeure ;

● le consentement éclairé nécessite de donner une
information aussi complète que possible sur la mala-
die et ses caractéristiques génétiques ainsi que sur les
différentes options en matière de test ;

● la confidentialité est capitale pour l’avenir du can-
didat, surtout si la réponse est défavorable ;

● le droit de ne pas savoir doit être respecté en
toute circonstance ;

● enfin, le principe d’égalité s’applique aux possibi-
lités d’accès du candidat aux centres qui pratiquent le
test, sans discrimination de nature financière.

En matière de médecine du travail, il est légitime
de s’interroger à propos de la possibilité de respecter
l’ensemble de ces principes fondamentaux auxquels
il faut ajouter le déroulement du test dans le temps
et la prise en charge par une équipe pluridiscipli-
naire.

Importance de la prise en charge 
pluridisciplinaire

L’intervention de plusieurs professionnels permet
de mieux mûrir la réflexion du candidat grâce à une
approche différente de la maladie. Les facettes va-
riées des motivations qui conduisent à la réalisation
du test peuvent ainsi être mieux envisagées par le can-
didat. La spécificité de chaque demande peut être
mieux prise en compte. Chaque personne se présente
à la consultation pour des raisons individuelles
propres reflétant son histoire unique du vécu de la
maladie et ses motivations personnelles. Le plus sou-
vent, les personnes souhaitent connaître leur statut
génétique, viennent ensuite le souhait de préparer
l’avenir, le souhait d’informer ses descendants du
risque réel, le souhait de bénéficier d’un diagnostic
prénatal.

Rencontrer plusieurs professionnels de l’équipe
pluridisciplinaire(1) permet au candidat de mieux éva-
luer le pour et le contre, tout en l’aidant à anticiper
ses propres réactions devant le résultat du test.

Le facteur temps, un élément capital

Donner du temps au candidat est essentiel pour
l’aider à prendre sa décision. Il doit pouvoir, s’il ne se
sent pas prêt, abandonner à tout moment la procé-
dure de façon temporaire ou définitive. La période
précédant le prélèvement est un temps essentiel, celle
qui suit le résultat également. Une aide psycholo-
gique doit être apportée à la personne reconnue por-
teuse du gène muté afin de lui permettre d’accepter
un résultat défavorable. 

Cette aide doit aussi être apportée à la personne
qui s’avère non porteuse et qui quitte définitivement
son statut de personne à risque avec lequel elle a long-
temps vécu.

Impact d’un résultat de test 
chez la personne en bénéficiant

A priori le rendu du résultat est un moment crucial
car il précède des changements de vie à court et à
long terme. 

En fait, tout dépend de l’individu et de sa prépara-

(1) L’équipe
pluridisciplinaire qui met
en œuvre le test génétique
comprend habituellement
un généticien clinicien,
un spécialiste de
l’organe, un psychologue
voire un psychiatre, une
assistante sociale. Cette
équipe doit être adaptée
à la pathologie afin de
respecter la spécificité de
la maladie et le vœu de
chacun.
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Droit et éthique : dimensions
internationales

G. Kutukdjian, UNESCO, Paris.

INTRODUCTION

En 1989, le ministère du Travail des États-Unis
menait une enquête pour savoir si les plus grandes
entreprises procédaient à - ou avaient l’intention
d’introduire - des tests génétiques à l’embauche.
Déjà, 5 % des entreprises consultées procédaient à
un dépistage ou un contrôle génétique auprès de
leurs salariés. En 1997, une étude analogue indiquait
un pourcentage de 6 %. Au Royaume-Uni, une en-
quête menée en 2000 par l’« Institute of Directors»,
indiquait que 50 % des employeurs contactés sou-
haitaient introduire des tests génétiques à l’em-
bauche, sous réserve du consentement du candidat.
Cependant, 16 % estimaient qu’il fallait rendre ces
tests obligatoires à l’embauche et 34 % se pronon-
çaient en faveur de tests génétiques sur leurs salariés
pour des maladies cardio-vasculaires.

Les employeurs avancent toujours la nécessité de ne
pas assigner un candidat à un poste de travail qui pour-
rait mettre sa santé en danger ou mettre en danger la vie
d’autrui. Au début des années 1990, le ministère de la
Défense du Royaume-Uni testait ses pilotes pour la dré-
panocytose. La raison donnée était qu’elle présentait un
risque accru en altitude. Le ministère de la Défense des
États-Unis appliquait le même test pour la même raison
jusqu’au jour où des études ont démontré que la drépa-
nocytose n’était pas un risque plus important que
d’autres facteurs. Au demeurant, des études scienti-
fiques menées dans de nombreux pays ont mis en évi-
dence maintes fois la complexité des corrélations et
surtout l’influence prépondérante de l’environnement.
Cette conclusion a conduit à la création aux États-Unis
d’un consortium de recherches dénommé «Environ-
mental Genome Project». Il n’empêche qu’à un col-
loque international, en 2001, le représentant de l’une des
plus importantes firmes agrochimiques déclarait que
«Les résultats de la technologie génomique combinée à la pro-
téomique indiqueront quelles sont les personnes qui sont sus-
ceptibles d’être affectées par des substances chimiques.»

Le Comité international de bioéthique de
l’UNESCO, lors de l’élaboration de la Déclaration uni-
verselle sur le génome humain et les droits de l’homme, a été
conscient que l’introduction possible de tests génétiques
à l’embauche ou en cours d’emploi était l’une des préoc-
cupations majeures de la communauté scientifique et
médicale ainsi que de la société civile. En fait, beaucoup

tion. Même devant un résultat favorable, certains
n’ont aucune réaction sur le moment. Les choix de vie
qui ont été faits dans une situation «de risque» ne
sont plus adaptés à la situation de certitude après le
résultat, quel que soit ce résultat.

Quelle pratique du test génétique 
en médecine du travail ?

Elle ne peut être différente de la pratique en gé-
nétique médicale. La loi doit être appliquée s’il est
envisagé de mettre à la disposition de certains sala-
riés des tests dans l’intérêt de leur santé, en dehors
de toute intention de discrimination. La prescription
d’un test génétique ne saurait être faite par le seul
médecin du travail. 

Elle ne peut être faite que par un médecin œu-
vrant au sein d’une équipe pluridisciplinaire déclarée
au ministère chargé de la Santé. Le test ne peut être
réalisé que par un praticien agréé, travaillant dans
une structure autorisée.

Le résultat du test «doit être adressé exclusive-
ment au praticien prescripteur» et ce dernier «ne
doit communiquer les résultats de l’examen des ca-
ractéristiques génétiques qu’à la personne concer-
née…». Le praticien ne peut donc communiquer ce
résultat à un tiers, même si celui-ci est médecin. De
ce fait, il est a priori impossible pour le médecin du
travail d’obtenir le résultat d’un test déjà réalisé
même s’il juge utile d’en disposer pour apprécier
l’aptitude d’une personne à l’emploi, alors que cette
dernière n’envisage pas de le communiquer elle-
même.

En médecine du travail, la pratique du test géné-
tique dans le respect de la loi s’avère donc difficile.

CONCLUSION

En mettant de côté tout effet discriminatoire in-
troduit par le résultat positif d’un test génétique réa-
lisé dans le cadre de la médecine du travail, de
nombreux points sont encore à résoudre, compte
tenu des enjeux : développement de tests génétiques
ayant une valeur prédictive suffisamment élevée pour
être proposés à des personnes sans risque particulier
a priori, organisation de leur prescription dans le res-
pect de la loi, rendu du résultat avec les conséquences
à en tirer. 

La pratique de tels tests doit être spécifiquement
encadrée pour la médecine du travail. Ceux-ci ne de-
vront être envisagés que dans l’intérêt des employés,
sans tenir compte de l’intérêt que peut y voir l’em-
ployeur.
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d’instances redoutent que l’utilisation éventuelle des ré-
sultats des tests génétiques dans le milieu du travail et en
matière de protection sociale, y compris en termes d’as-
surance sociale remette en question des principes fon-
damentaux tels que le respect de la dignité humaine, la
protection des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales. Le Conseil économique et social des Nations-
Unies s’est également inquiété de cette question. À la
suite de l’adoption de la Déclaration universelle sur le gé-
nome humain et les droits de l’homme en 1997, l’UNESCO
a considéré qu’il était urgent de préparer un deuxième
instrument international sur les données génétiques
pour encadrer leur collecte, leur traitement, leur utilisa-
tion et leur conservation. C’est ainsi qu’en octobre 2003
la Conférence générale adoptait la Déclaration internatio-
nale sur les données génétiques humaines.

DISPOSITIONS NATIONALES

Aux États-Unis, il n’existe pas de loi fédérale pour
protéger la «confidentialité génétique», bien qu’un pro-
jet de loi ait été déposé en 1998. Une vaste enquête me-
née en 1997 auprès d’un échantillon représentatif de la
population révélait que 85 % des personnes estimait
qu’il fallait interdire aux employeurs l’accès aux résultats
des tests génétiques. En revanche, plusieurs États ont
adopté des législations à leur niveau. En mars 2000, à la
suite de jugements condamnant des ministères pour
avoir refusé d’embaucher ou avoir licencié sur la base de
résultats de tests génétiques, le Président Clinton, par
décret présidentiel, a interdit aux ministères et aux ins-
titutions de la fonction publique de demander un test
génétique. Après six ans de négociations au sein du
Congrès et du Sénat, un texte consensuel a été mis au
point en mai 2003 et il pourrait rapidement déboucher
sur une interdiction de l’utilisation de tests génétiques
par des employeurs. L’absence de législation nationale
cohérente est actuellement une lacune considérable. Le
lien entre l’utilisation éventuelle des tests génétiques
dans le milieu du travail et leur utilisation en matière de
protection sociale était évoqué un peu plus haut. En ef-
fet, ces deux aspects sont liés en particulier dans les pays
qui ne disposent pas d’un régime national de protection
sociale. Dans ces pays, il appartient à l’employeur,
quand il l’estime nécessaire, de contracter une assu-
rance auprès d’une compagnie privée tant pour la cou-
verture médicale que pour les pensions. Mais le contrat
souscrit par l’employeur sera périodiquement réévalué
par la compagnie d’assurance. L’employeur dans un tel
pays, par exemple, voudra disposer d’un diagnostic pré-
coce de susceptibilité aux maladies cardiovasculaires
pour réduire sa cotisation à une caisse de pensions qui
peut être revue à la hausse. Aussi, considère-t-il dans
son intérêt de se séparer des salariés qui pourraient pré-

senter des pathologies graves ou invalidantes ou même
dont les enfants couverts par la protection sociale des
parents pourraient être vulnérables à des pathologies de
nature génétique.

À titre d’illustration, deux cas réels concernant les
États-Unis : le cas d’une femme qui est testée positive
pour la maladie de Huntington et qui communique le
résultat à son employeur. Il la licencie au bout de huit
mois, bien qu’auparavant elle ait été promue et qu’elle
ait reçue des félicitations. L’autre cas est celui d’un
homme présentant une seule mutation génétique pro-
voquant la maladie de Gaucher. Son employeur poten-
tiel ne le recrute pas en raison du risque qu’il présente
de transmettre la maladie à sa descendance. Dans les
deux cas les employeurs ont été condamnés par la jus-
tice américaine sur la base de la loi interdisant la discri-
mination en matière d’emploi. Mais l’affaire la plus
importante que la justice américaine ait eue à traiter jus-
qu’à présent est celle opposant les salariés à la Burling-
ton Northern Santa Fe Corporation. Cette société de
chemins de fer a collecté des données génétiques de ses
salariés sans leur consentement en vue de recherches
pouvant lui éviter à l’avenir des recours pour invalidités
liées à un poste de travail. L’entreprise a été condamnée
en mai 2002 à verser 2,2 millions de dollars américains
et a fait appel.

Dans les pays industrialisés, les partisans de tests gé-
nétiques à l’embauche ne manquent pas. En revanche,
ceux qui s’y opposent sont aussi très éloquents et s’ap-
puient sur des lois en vigueur. Au Royaume-Uni : la loi
de 1974 sur la sécurité dans le lieu du travail, qui stipule
qu’il doit être sain pour tout le monde et qu’il relève de
la responsabilité de l’employeur d’assurer cette sécurité
pour tous ; en deuxième lieu, la loi de 1995 contre la dis-
crimination fondée sur l’incapacité qui précise qu’en cas
d’incapacité un employeur doit trouver dans la mesure
du possible un poste qui convienne au type d’incapacité
dont souffre l’un de ses salariés ; en troisième lieu, la loi
de 1998 qui régit la communication des données et les
protège. Le Japon, par exemple, n’a pas adopté de lé-
gislation non plus ; cependant, des Principes directeurs
portant sur la recherche génomique ont été élaborés en
2002 et s’appliquent de facto aux institutions nationales ;
des règles précises concernent les finalités pour les-
quelles des tests génétiques peuvent être effectués et la
communication des résultats de tels tests ; sans exclure
explicitement les employeurs ou les assureurs, il n’en
reste pas moins vrai qu’elles ne les prévoient pas. En
Australie, une loi de 1998 porte sur la confidentialité gé-
nétique et la non discrimination ; un projet de loi pré-
voyait que des employeurs pouvaient avoir accès aux
résultats de tests génétiques de leurs salariés sous cer-
taines conditions, mais le Sénat s’y est opposé ; en fé-
vrier 2001, il a chargé la Commission australienne de
réforme législative d’étudier la question et de soumettre
son rapport qui fait l’objet de diverses consultations 

85592 141-160  01/01/04  21:56  Page 147



Documents 
pour le Médecin 

du Travail 
N° 102

2e trimestre 2005

148

dans l'exercice de leurs droits, par exemple en matière
d'accès à l'emploi ou à la protection sociale. Dans le
souci de préserver la possibilité de discriminations «po-
sitives», la Déclaration précise que les discriminations
visées sont celles qui portent atteinte aux droits de
l'homme, aux libertés fondamentales et à la dignité.

L’article 7 de la Déclaration internationale rejette
toute discrimination ou stigmatisation qui pourrait
découler de l’utilisation de données génétiques hu-
maines. Il exclut l’utilisation des données génétiques
humaines à des fins discriminatoires ou de manière à
stigmatiser une personne, une famille, un groupe ou
une communauté. Les programmes de dépistage me-
nés dans certains pays démontrent à l’évidence que la
crainte la plus souvent exprimée par les intéressé(e)s
est l’utilisation qui sera faite des résultats. Par consé-
quent, la réussite ou l’échec de tels programmes tient
souvent à la perception qu’ont les personnes, les fa-
milles ou les groupes intéressés de leur possible stig-
matisation. À plus forte raison craignent-ils que des
mesures discriminatoires soient prises à leur égard,
par exemple dans le domaine de l’emploi. Les affir-
mations qui précédènt sont étayées par les résultats
d’enquêtes effectuées dans plusieurs pays d’où il res-
sort que jusqu’à 75 % des personnes interrogées refu-
seraient un test génétique si le résultat devait être
divulgué à des tiers. Une enquête menée en 1995 aux
États-Unis indiquait que 85 % des personnes interro-
gées disaient qu’elles seraient inquiètes si des em-
ployeurs et des assureurs avaient accès aux résultats
de leurs tests génétiques. Une autre enquête de 1997
révélait que 63 % des personnes interrogées préfé-
raient ne pas effectuer de tests génétiques prescrits
pour des raisons de santé si les employeurs et les as-
sureurs y avaient accès.

● En deuxième lieu, le non réductionnisme géné-
tique : l’article 2 de la Déclaration universelle précise
que le respect de la dignité humaine « impose de ne pas
réduire les individus à leurs caractéristiques géné-
tiques…». Afin d'illustrer cette affirmation, l'article 3
insiste sur l’influence qu'exercent l'état de santé, les
conditions de vie, l’environnement dans ses aspects
naturels et sociaux…, sur le développement des po-
tentialités génétiques des individus. Il souligne, en
outre, l'instabilité naturelle du génome humain qui
est affecté régulièrement par des mutations. Cette
même démarche est reprise par la Déclaration inter-
nationale. L’article 3 sur l’identité de la personne re-
connaît que chaque individu a une constitution
génétique qui le caractérise. Cependant, l’identité
d’une personne ne saurait se réduire à des caractéris-
tiques génétiques. En effet, il serait dangereux de na-
turaliser l’identité d’une personne. C’est l’exercice de
la liberté qui permet à toute personne de devenir le
sujet de son histoire et non de la subir en raison de ses
caractéristiques génétiques.

nationales et internationales à l’heure actuelle. Tandis
qu’en Autriche la loi de 1995 sur la technologie géné-
tique interdit l’accès aux résultats de tests génétiques
aux employeurs et aux assureurs, au Danemark par une
loi de 1996 et aux Pays-Bas par une loi de 1997 cet ac-
cès est uniquement autorisé si c’est dans l’intérêt de la
santé d’un salarié ; d’ailleurs, la législation des Pays-Bas
précise qu’il est interdit aux employeurs de demander
ou d’effectuer un test génétique pré-symptomatique. La
législation norvégienne en date de 1994 est encore plus
stricte puisqu’elle précise que des tests génétiques ne
peuvent être effectués que pour des finalités médicales,
en vue d’un diagnostic ou d’un traitement. La législation
de l’Afrique du Sud de 1998 est très analogue. Cepen-
dant, la législation norvégienne va plus loin puisqu’elle
interdit de demander, de recevoir, de communiquer ou
d’utiliser des informations génétiques hors du cadre mé-
dical. Elle interdit même que l’on puisse demander si
des tests génétiques ont été effectués.

CADRE INTERNATIONAL

La Déclaration universelle sur le génome humain et les
droits de l’homme et la Déclaration internationale sur les
données génétiques humaines énoncent cinq principes
éthiques qui sont pertinents dans le contexte d’utilisa-
tion discuté au cours de ce colloque.

● En premier lieu, la non discrimination : dès le pré-
ambule, la Déclaration universelle souligne au dernier
considérant la nécessité de l’interdiction de toute forme
de discrimination envers des personnes fondée sur les
caractéristiques génétiques. Ce principe est repris et
précisé à l’article 6 qui affirme que : «Nul ne doit faire
l’objet de discriminations fondées sur ses caractéristiques gé-
nétiques, qui auraient pour objet ou pour effet de porter at-
teinte à ses droits individuels et à ses libertés fondamentales et
à la reconnaissance de sa dignité». En effet, la lutte contre
les discriminations, quels que soient leurs motifs (article
2) et leur domaine d'application (emploi, santé, éduca-
tion) constitue un pan fondamental du droit internatio-
nal des droits de l'homme. De nombreux instruments
internationaux ont été consacrés au principe de non-
discrimination, corollaire du principe d'égalité et du res-
pect de la dignité. La lutte contre les discriminations y
est considérée sous deux angles : selon leur nature (dis-
crimination raciale ou sexuelle en particulier) ou selon
leur domaine d'application à un droit particulier (par
exemple, le droit au travail, le droit à la protection de la
santé ou le droit à l'éducation).

La Déclaration prolonge et complète ces instru-
ments en matière de discriminations fondées sur des ca-
ractéristiques génétiques. Il s'agit des discriminations
qui pourraient s'exercer à l'encontre d'un individu ou de
groupes, présentant certaines particularités génétiques,
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● En troisième lieu, le consentement doit être préa-
lable, libre, éclairé et exprès. Le consentement est préa-
lable lorsque la personne concernée sait d’avance et a
compris que l’échantillon qui est prélevé va servir à un
test génétique. Il est libre, lorsque la personne concer-
née ne subit aucune contrainte physique ou psycholo-
gique, n’encourt aucune sanction matérielle ou morale
et ne reçoit pas en échange une récompense financière
injustifiée. Il est éclairé, lorsque la personne concernée
comprend les raisons pour lesquelles un test génétique
est effectué, les avantages et les inconvénients éven-
tuels et comprend les garanties de protection dont les
résultats du test sont entourées, notamment en ce qui
concerne la confidentialité vis-à-vis des tiers. Le
consentement est dit exprès lorsque la personne qui
fournit l’échantillon donne son accord à la finalité pour
laquelle un test est effectué. Dans le cas d’un test gé-
nétique préalable à une embauche, peut-on, parler
d’un consentement libre, alors qu’un refus de la part de
l’intéressé peut lui barrer la voie à un emploi ? Peut-on
assurer la confidentialité des résultats d’un tel test ?

● En quatrième lieu, le droit de connaître ou non les
résultats d’un test génétique : l’article 5 de la Déclara-
tion universelle posait déjà en 1997 ce droit, en affir-
mant : « le droit de chacun de décider d’être informé ou non
des résultats d’un examen génétique et de ses consé-
quences». Or, si un test génétique est effectué dans le
cas d’une embauche, même si l’intéressé refuse de
connaître les résultats du test, les conséquences pour
lui seront à ce point tangibles qu’il ne peut guère les
ignorer.

● Enfin, la confidentialité des données génétiques.
Certes, un test génétique à l’instar de tout examen mé-
dical est protégé par le code de déontologie médicale et
par une législation spécifique. Cependant, d’aucuns af-
firmaient qu’il avait un statut différent dans la mesure
où son résultat ne traduit pas nécessairement l’état de
santé d’un individu mais indique une prédisposition à
une éventuelle pathologie. Aussi, la Déclaration univer-

selle stipulait-elle déjà à l’article 7 que la confidentialité
des données génétiques devait être garantie. La Décla-
ration internationale sur les données génétiques hu-
maines a tranché en matière de communication de ces
données. L’article 14 sur la vie privée et la confidentia-
lité établit explicitement que les données génétiques as-
sociées à une personne identifiable ne devraient pas être
communiquées ni rendues accessibles à des tiers, en
particulier aux employeurs, aux compagnies d’assu-
rances ou aux établissements éducatifs.

CONCLUSION

Trois remarques peuvent être faites :
● la «demande» de tests génétiques par les em-

ployeurs est peut-être moins leur fait que celui de
groupes de pressions d’entreprises pharmaceutiques
qui souhaitent commercialiser largement les tests gé-
nétiques ;

● un domaine aussi sensible devrait être dans tous
les pays encadré par une législation ou une réglemen-
tation, fondée sur une réflexion éthique approfondie ;

● enfin, il conviendrait de favoriser l’éducation et
l’information en direction des décideurs privés et pu-
blics, pour dissiper les idées simplistes. Il faudrait en
particulier mettre en évidence les interactions entre
l’environnement et les mutations génétiques et mieux
expliquer le rôle de l’environnement et des facteurs de
sa dégradation afin que le grand public perçoive la gé-
nétique dans la dynamique du vivant.

Cet exposé de G. Kutukdjian sur les aspects régle-
mentaires et éthiques au niveau international, a été
suivi d’une présentation de C. Labrusse-Riou, repré-
sentant le Groupe européen d’éthique, dégageant les
conclusions de l’avis n° 18 du 28 juillet 2003 sur les as-
pects éthiques des tests génétiques dans le cadre du
travail (encadré 2).

Groupe européen d’éthique des sciences 
et des nouvelles technologies

Avis n° 18 publié en 2003 sur les aspects éthiques 
des tests génétiques dans le cadre du travail. 

Cet avis peut être consulté en intégralité sur le site 
web : http://europa.eu.int/comm/european_group_ethics

ENCADRÉ 2
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Textes et dates importants en matière de tests génétiques 
en médecine du travail (d’après S. Douay)

ENCADRÉ 3

1990 : la loi n° 90-602 du 12 juillet 1990 relative à la pro-
tection des personnes contre les discriminations en raison
de leur état de santé ou de leur handicap (JO du 13 juillet
1990), publiée dans le contexte de la pandémie de sida,
interdit les discriminations fondées sur l’état de santé des
salariés, sauf inaptitude médicale déterminée par le mé-
decin du travail.

1992 : la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à
l’emploi, au développement du travail à temps partiel et à
l’assurance chômage (JO du 1er janvier 1993) prohibe les
discriminations notamment en raison de l’état de santé
lors de l’embauche, à l’occasion de sanctions discipli-
naires et lors du licenciement, sauf inaptitude au poste,
constatée par le médecin du travail.

1994 : les lois de juillet 1994, 4 ans plus tard, reconnais-
sent la prédiction de la maladie comme une activité mé-
dicale ; elles posent deux conditions à cette pratique :
■ qu’elle poursuive une finalité médicale(*) ou de re-
cherche scientifique (loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 ; art
L.1131-1 du code de la Santé publique), 
■ que la personne testée y consente (loi n° 94-653 du 24
juillet 1994 ; art.16-10 du code civil).

L’idée est que les tests génétiques doivent être exclus de
la médecine de contrôle entendue au sens le plus large,
c’est-à-dire de la médecine de conseil en assurances et de
la médecine du travail, en tant qu’elle délivre les avis
d’(in)aptitude médicale au poste de travail, lesquels relè-
vent davantage d’une mesure d’expertise que d’une me-
sure de prévention. En ce sens, il est alors prévu de
déterminer ultérieurement, par voie de décret, les moda-
lités de mise en œuvre des tests génétiques (voir le décret
du 23 juin 2000).
Pour mémoire, de nombreux auteurs estimaient que les
lois de 1994 suffisaient amplement à interdire tout re-
cours aux tests génétiques en milieu de travail. Or, si
cette interdiction valait bien vis-à-vis des employeurs, elle
n’explicitait pas la position de la médecine du travail à la-
quelle la loi confie la tâche de déterminer l’aptitude ou
l’inaptitude au poste de travail. 

1995 : le développement de questionnements d’ordre
éthique conduit à la saisine du Conseil consultatif natio-
nal d’éthique (CCNE). Celui-ci rend l’avis n° 46 relatif à
«Génétique et médecine : de la prédiction à la prévention».
Il y était écrit que « dans le cadre de la médecine du tra-
vail, l’utilisation des tests génétiques devait être excep-
tionnelle et strictement réservée à des cas limitativement
énumérés, pour lesquels le risque pour l’individu est suf-
fisamment bien établi et ne peut être supprimé par l’amé-
nagement de l’environnement du travail ».

1997 : le programme de recherche lancé par l’INRS am-
plifie et surtout médiatise la question du recours aux tests
génétiques en milieu de travail en France. 

2000 : le décret n° 2000-570 du 23 juin 2000 fixe les
conditions de prescription et de réalisation des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne et de son
identification par empreintes génétiques à des fins médi-
cales (JO du 27 juin 2000) ; ce que l’on en retiendra ici,
essentiellement, est qu’ils ne peuvent être réalisés : 
■ que dans un cadre pluridisciplinaire (généticien, psy-
chologue, neurologue…) ;
■ qu’après consentement libre et éclairé de la personne
concernée ;
■ uniquement dans le cadre d’une demande individuelle ;
■ et si - et seulement si - soit, la personne a déjà exprimé
une maladie génétique, soit, des personnes proches de sa
famille sont déjà atteintes.

Ce cadre ne correspond pas à celui de la médecine de

santé au travail (même si celle-ci évolue désormais dans le
cadre de la pluridisciplinarité). De par les règles édictées
dans le code du Travail, les examens prescrits par le mé-
decin du travail, notamment les examens complémen-
taires, s’imposent au salarié. Qui plus est, la visite de
médecine du travail ne répond en général à aucune de-
mande ou démarche du salarié. 
A priori, donc, le seul cadre réglementaire dans lequel la
réalisation de tests génétiques est autorisée par ce décret,
ne correspond pas, au regard du code du Travail, au cadre
de la médecine de santé au travail.

2001-2002 : le décret n° 2001-97 du 1er février 2001 por-
tant modification du code du Travail et établissant les règles
particulières de prévention des risques cancérogènes, muta-
gènes ou toxiques pour la reproduction, dit «décret CMR»,
élargit brusquement l’obligation pour le médecin de santé
au travail d’attester l’absence de contre-indication à l’expo-
sition à tout agent cancérogène, mutagène ou toxique pour
la reproduction. Cette absence de contre-indication devant
être déterminée, selon l’arrêt rendu par le Conseil d’État en
octobre 2002, au regard d’éléments d’ordre génétique, fa-
miliaux, environnementaux…
Certes, le code du Travail ne faisait au départ, que re-
prendre une disposition de 1977 en vigueur pour l’affec-
tation aux travaux exposant à l’amiante. Mais le nombre
de salariés concernés devenait soudain beaucoup plus im-
portant et la non-pertinence de la mesure au regard de la
gestion du risque amiante rendait ce décret assez peu
compréhensible. 

2002 : la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux
droits des malades et à la qualité du système de santé (JO
du 5 mars 2002) modifie les codes civil, pénal et du tra-
vail pour étendre l’interdiction de discriminer et la sanc-
tion de la violation de l’interdiction de discriminer sur le
fondement des caractéristiques génétiques.

2003 : les salariés concernés sont encore plus nombreux :
le décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la
prévention du risque chimique et modifiant le code du
Travail réitère cette obligation pour le médecin de santé
au travail d’attester l’absence de contre-indication à l’ex-
position à des agents chimiques.

2003 : le Groupe européen d’éthique des sciences et des
nouvelles technologies (GEE) rend un avis en juillet 2003.
Les experts se sont en particulier penchés sur l’intérêt des
employeurs pour les tests en tant que moyen de prévoir
l’état de santé futur d’un travailleur ou sa susceptibilité à
certains risques inhérents à l’environnement de travail.
Le GEE souligne le fait que les tests peuvent constituer
une discrimination à l’embauche.

En synthèse :
Il n’est pas contestable que l’employeur ne peut pas, au-
jourd’hui, demander un test génétique à l’embauche (lois du
12 juillet 1990, du 31 décembre 1992 et du 4 mars 2002;
ainsi que nombreux textes internationaux proscrivant les
discriminations en raison de l’état de santé en milieu de tra-
vail, rappelés dans l’avis de 2003 du GEE).
En revanche, le médecin de santé au travail non seule-
ment peut mais, au regard de l’arrêt du Conseil d’État-
d’octobre 2002, devrait pouvoir prescrire des tests
génétiques censés mettre en évidences des sur-risques in-
dividuels d’ordre notamment génétique, s’agissant de sa-
lariés exposés à l’amiante aux agents CMR et aux agents
chimiques.

(*) Le terme «médical » étant très large, la loi n° 95-116 du 4 février
1995 prévoyait que les modalités de réalisation de ces tests seraient fixés
par décret en Conseil d’État, dans l’intérêt des patients ; l’objectif était de
fermer la rédaction de l’art. L. 1341-1 du code de la Santé publique pour
référer la médecine prédictive à la sphère des soins.
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Tests génétiques 
en milieu de travail : 

aspects juridiques en France
S. Douay, Chargée de recherche en droit, santé,
travail, Gip-Cereste, Lille.

Les textes et dates importants en matière de tests
génétiques en médecine du travail présentés par S.
Douay, ainsi que la synthèse qui peut en être tirée, sont
résumés dans l’encadré 3.

L’auteur souligne d’emblée que la question du re-
cours aux tests génétiques en milieu de travail en-
gendre beaucoup de perplexité dans la mesure où cette
nouvelle technique paraît s’inscrire à contre courant,
d’une part de la philosophie sous-tendant la législation
européenne en matière d’hygiène et sécurité en milieu
de travail, et d’autre part de l’évolution du droit médi-
cal français. D’un point de vue juridique, des ambiguï-
tés et des contre-sens peuvent être relevés au niveau
des principes de prévention en milieu de travail et de la
mise en œuvre du test génétique.

AU NIVEAU DES PRINCIPES DE PRÉVENTION 
EN MILIEU DE TRAVAIL

Une contradiction des principes philosophiques est
soulignée d’emblée. Le principe cardinal est l’adapta-
tion du travail à l’homme, sous-tendu par la philoso-
phie des droits de l’Homme, toute entière centrée sur
la notion de dignité humaine.

Déterminer un sur-risque individuel propre au sala-
rié ne figure pas dans la hiérarchie des principes de pré-
vention établis par la directive cadre 89/391/CEE et
transposés à l’article L. 230-1 du code du Travail :

● identification, élimination ou à défaut réduction
des risques propres au milieu de travail ;

● prévention collective ;
● prévention individuelle (mesures de protection).

Or, la détermination d’un sur-risque individuel pour
écarter un travailleur de son poste traduit une dé-
marche d’adaptation de l’homme au travail. Son exten-
sion ne peut donc, en ce sens, s’opérer mécaniquement
sans s’interroger sur son sens et sa portée.

Il ne paraît pas non plus possible d’arguer du prin-
cipe de précaution pour justifier la mise en évidence de
ce sur-risque individuel dans la mesure où ce principe
n’a en effet vocation, aux termes de la loi, qu’à guider
l’action des décideurs publics. Quand bien même se-
rait-il argué au titre de la protection de la santé, c’est au
seul environnement de travail qu’il s’appliquerait. Il de-

vrait alors être interprété comme devant développer le
plus possible l’élimination des risques présents dans le
milieu de travail. Recourir aux tests génétiques au titre
du principe de précaution en entreprise constituerait
donc un contre-sens.

Cette mise en évidence ne peut pas non plus res-
sortir du devoir de conseil du médecin de santé au tra-
vail à l’égard de l’employeur (qui est tenu par une
obligation de sécurité de résultat). La reconnaissance
de la faute inexcusable de l’employeur, si elle a été élar-
gie depuis les arrêts du 28 mars 2002, reste fondée sur
la conscience qu’il avait ou aurait dû avoir du danger
environnemental auquel il exposait le salarié sans avoir
pris les mesures pour l’en extraire.

Finalement, cette mise en évidence d’un sur-risque
d’ordre génétique s’inscrit dans le cadre de l’aptitude mé-
dicale. Or cette notion polysémique fait l’objet de dé-
bats. Elle semble aujourd’hui plus que jamais chercher
son sens. Elle reste surtout une spécificité française…
L’intérêt de discerner aptitude, contre-indication, sur-
risque… n’est pas évident du point de vue du salarié. Ces
textes et l’arrêt d’octobre 2002 du Conseil d’État renfor-
cent, semble-t-il, l’ambiguïté médicale et sociale de la
mission donnée au médecin de santé au travail. 

En outre, très concrètement, la prescription des
tests de prédisposition dans le cadre de la médecine du
travail mériterait d’être clarifiée.

AU NIVEAU DE LA MISE EN ŒUVRE 
DU TEST GÉNÉTIQUE

Le décret de 2003 pose des difficultés de compré-
hension dans la mesure où il est postérieur à la loi du 4
mars 2002 relative aux droits des malades et à la qua-
lité du système de santé (encadré 3). Le salarié n’est
théoriquement pas malade. Mais, malade ou non,
chaque individu paraît d’autant plus concerné que dans
le cadre de la réalisation d’études des caractéristiques
génétiques, les personnes susceptibles de demander à
être testées ne sont généralement pas malades au mo-
ment de leur démarche. Ces nouvelles connaissances
déplacent et opacifient, en outre, la frontière entre ma-
lade et non-malade.

Cette loi promeut donc le respect du droit des ma-
lades, notamment en terme :

● de consentement à l’acte de soin comme à l’acte de
prévention ;

● d’autonomie dans son association au choix des
thérapeutiques mais aussi dans la gestion de son infor-
mation médicale.

C’est d’ailleurs dans le même sens que s’inscrit le dé-
cret du 23 juin 2000 (encadré 3) qui est, aujourd’hui, le
seul à déterminer les conditions de prescription et de
réalisation d’une étude des caractéristiques génétiques :
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protéines sont quantifiables, mais leur valeur prédictive
est incertaine.

Le niveau de complexité du vivant augmente avec
les découvertes : on sait que les gènes sont multifonc-
tionnels, qu'une même fonction requiert plusieurs
gènes, que l'ADN utile correspond à 5 % de l'en-
semble, que les gènes ne sont pas la seule information
transmise, que ce n’est pas le seul déterminant de notre
hérédité (l’épigénétique est démontrée, l’organisation
spatiale des gènes est transmise), que les protéines sont
multifonctionnelles et qu'elles sont multiformes. À
cette complexité des molécules mises en jeu s'ajoute la
complexité des régulations liée à l'existence d'équi-
libres quantitatifs.

Malgré cette complexité, les outils actuels renfor-
cent la vision déterministe du «tout-génétique» par ac-
quisition d'un nouveau pouvoir de prédiction : les
mutations génétiques, les prédispositions aux maladies
communes (cancer, diabète, maladies cardio-vascu-
laires…), la façon de répondre différemment aux mé-
dicaments (pharmacogénomique), les troubles
métaboliques mais aussi les comportements (sociaux,
culturels, sexuels, sentimentaux) auront bientôt un
fondement moléculaire. Il tiendra au 0,1 % de diffé-
rence en séquence que deux humains ont entre eux.
Les biopuces rendent désormais envisageable de dé-
terminer au moins l'essentiel, sinon la totalité, de cette
différence. 

Il faut quand même préciser que les tenants les plus
convaincus de cette vision ont moins de certitudes. Le
peu de succès de tous les travaux visant à caractériser
les gènes de ces comportements a poussé le dévelop-
pement de l’approche post-génomique qui essaie d’in-
tégrer sur le plan fonctionnel l’expression de produits
de gènes. 

Certains succès sont déjà enregistrés dans le cas de
certaines maladies héréditaires dont la détection et le
traitement ont réduit le nombre. La mise en évidence
de gènes mutés conduisant à la maladie pousse à une
détection généralisée alors que la grande difficulté
vient du fait que la pénétrance des gènes est variable,
de réduite à forte. Elle peut être faible et les signes cli-
niques peuvent aller de l’indétectable à des lésions or-
ganiques sévères. La détection de la maladie ne prédit
pas l’évolution clinique la plus probable. Expliquer les
variations des phénotypes parmi les porteurs de muta-
tion et les corrélations entre génotype et évolutions cli-
niques reste du domaine de la recherche. La situation
est plus simple pour les nombreuses maladies rares qui
sont liées à un seul gène dont les mutations sont de
forte pénétrance. Pour les maladies complexes ou mul-
tifactorielles, diabète, maladies cardiaques, nombre de
cancers, maladies auto-immunes, troubles psychia-
triques, pour lesquelles jouent l’environnement, les ha-
bitudes de vie, les effets de plusieurs gènes, la tâche est
beaucoup plus compliquée. L’analyse de liaison et les

le médecin prescripteur mentionné doit œuvrer au sein
d’une équipe pluridisciplinaire rassemblant des compé-
tences cliniques et génétiques, ce qui n’exclut pas en
soi, le médecin de santé au travail. Mais le cadre visé ini-
tialement par le décret est un cadre individuel, fondé sur
le volontariat et le consentement de la personne testée.
Par ailleurs, l’incidence psychologique de la réalisation
des tests génétiques est largement prise en compte.

Or le cadre de la médecine du travail est différent.
Le travailleur ne s’y rend généralement pas de sa
propre initiative et les examens, sauf protocole de re-
cherche, lui sont imposés. Donc, techniquement, il ré-
sulte qu’en l’état, le médecin de santé au travail ne
répond pas aux conditions requises pour la réalisation
de ces tests… Est-ce à dire que la médecine du travail
s’inscrit hors du champ du droit commun médical ?
Son ouverture à la pluridisciplinarité, à l’instar de la
nouvelle organisation de l’ensemble du système de soin
français ne plaide pourtant a priori pas pour cette thèse.
Mais l’on conçoit mal pourquoi la mise en évidence des
caractéristiques génétiques semble devoir y être bana-
lisée alors qu’elle ne doit pas l’être en dehors d’elle.

Protéomique et nouvelles 
avancées en génétique

L. Dianoux, CNRS, Paris.

La protéomique et les nouvelles avancées en géné-
tique soulignent encore la complexité de ces technolo-
gies et de leur utilisation chez l’homme.

Pour L. Dianoux, l’étude des profils d’expression
deviendra d’usage courant. La définition des bénéfices
à attendre et de l’utilisation appropriée de ces tech-
niques par rapport aux approches traditionnelles et
leur possible interpénétration est à l’étude. Les rela-
tions gène-environnement sont très complexes. Il suf-
fit de voir les études d’expression de gènes dans des
cellules isolées. Par exemple, la réponse au
benzo(a)pyrène d’environ 7 000 gènes dans des cel-
lules épithéliales primaires venant de plusieurs don-
neurs révèle des profils d’expression modifiés,
diminués ou augmentés par plus de 2, pour plus de
500 classes d’ARN. 

La compréhension des mécanismes de la toxicité et
la prédiction de la toxicité de nouvelles molécules de-
mande la construction d’un nouveau savoir de réfé-
rence qui permette d’articuler les données nouvelles
avec les déterminations classiques de la pathologie et
de la toxicologie.

Pour les personnes exposées à un risque donné, les
modifications des profils d’expression en ARN et en
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techniques de clonage positionnel permettent de
mettre en évidence des gènes associés à ces patholo-
gies. Mais ces stratégies ne sont pas facilement appli-
cables aux multiples variants à faible pénétrance qui
peuvent compter pour une part importante dans l’en-
semble des influences. L’identification d’allèles peu pé-
nétrants qui contribuent à ces maladies, la base
génétique des grandes différences entre individus
concernant l’efficacité des médicaments, ainsi que
leurs effets toxiques, nécessitent des approches plus
puissantes. Ce qui est l’ambition des projets sur le gé-
nome humain.

L’intérêt du génotypage n’est pas prouvé à cause de
la faible pénétrance ou de la faible fréquence des gé-
notypes ; en revanche génotyper après l’apparition d’ef-
fets secondaires est l’approche actuellement
recommandée : c’est le cas des femmes qui dévelop-
pent des thromboses après la prise de moyens contra-
ceptifs oraux et qui peuvent avoir un génotype de
susceptibilité au locus du gène de la prothrombine.

Le risque tout au long de la vie est un pourcentage.
Le risque relatif des génotypes qui confèrent la suscep-
tibilité peut être calculé en combinant le risque tout au
long de la vie avec les fréquences et la pénétrance des
génotypes. Il est alors possible d’apprécier l’intérêt du
génotypage. Mais d’autres facteurs peuvent être consi-
dérés dans la décision de tester. La probabilité qu’une
maladie se développe chez quelqu’un ayant un résultat
de test positif (la valeur prédictive positive) est à peu
près la même que la pénétrance de la maladie et est ha-
bituellement faible. Cette valeur prédictive positive est
une fonction de la fréquence d’un génotype conférant
la susceptibilité, du risque relatif de la maladie et du
risque de la maladie dans une population donnée.
D’autre part, la proportion de cas d’une maladie cou-
rante qui peut être attribuée aux génotypes conférant
la susceptibilité est petite dans les circonstances habi-
tuelles. D’autres facteurs, comme l’environnement, ont
un rôle important. Ce qui veut dire que le résultat né-
gatif d’un test chez une personne en bonne santé ne si-
gnifie pas qu’elle sera indemne d’une maladie
particulière.

En génétique, on sait maintenant qu’il n’y a pas de
gènes majeurs dans les maladies communes, que les
gènes de susceptibilité sont à risque relatif faible, que
les mutations ont des variabilités de pénétrance, et que
nombre de tests seront inutiles et mal interprétés. Et
pour les pathologies multifactorielles ayant des déter-
minants de risque divers, on sait que les facteurs géné-
tiques jouent un tout petit rôle.

L’analyse génomique peut se réaliser sur n’importe
quel type de prélèvement puisque le génome est
constant, ce qui permet d’envisager les tests génétiques
prédictifs ; l’analyse protéomique étudiant la variation
d’expression des protéines et de leurs isoformes ne
peut se faire que sur le tissu cible, les tests prédictifs dé-

pendent alors du taux d’expression de la protéine d’in-
térêt dans ce tissu. Cependant, nombre de protéines
sont relarguées dans les fluides (flux sanguin, liquide
céphalorachidien et urine) et la mesure de leur taux
pourrait permettre un diagnostic et définir un biomar-
queur. Dans l’ère post-génomique, la protéomique, si
les avancées techniques permettent de résoudre les dif-
ficultés de détection, donnera une image de l’état des
tissus cibles et aura alors un pouvoir prédictif plus fort
que l’analyse génomique.

Les interrogations 
des médecins du travail

F. Demogeot, Syndicat national professionnel 
des médecins du travail (SNPMT)

RAPPEL DU CONTEXTE

Le décret «dit CMR» du 1er février 2001 demande
aux médecins du travail, en cas de travaux exposant à
des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques
pour la reproduction, la rédaction d’une fiche d’apti-
tude attestant que le salarié ne présente pas de contre
indication médicale à ces travaux (art. R. 231-56-11 du
code du Travail).

Le SNPMT (Syndicat national professionnel des
médecins du travail), estimant que cette attestation de
non contre indication avait pour effet de garantir faus-
sement au salarié qu’il n’était exposé à aucun risque et
de transférer au médecin du travail une responsabilité
incombant à l’employeur, a contesté la teneur de ce dé-
cret devant le Conseil d’État. Celui-ci a rejeté ce re-
cours en précisant que « les médecins du travail disposent
de plusieurs éléments d’ordre génétique, comportemental ou
historique pour apprécier les risques particuliers que courent
individuellement les salariés…».

Ensuite, le SNPMT a interrogé le Comité consulta-
tif national d’éthique (CCNE) à propos tant du prin-
cipe d’une fiche d’aptitude avec mention de non
contre-indication que du commentaire du Conseil 
d’État. Dans son avis n° 80, intitulé «Orientation des
travailleurs vers un poste comportant un risque. Rôle du mé-
decin du travail et réflexions sur l’ambiguïté du concept
d’aptitude», le CCNE émet des réserves sur cette men-
tion de non contre indication et à propos notamment
de la pratique des tests génétiques, indique que « le mé-
decin du travail n’a pas pour rôle d’intégrer dans sa pratique
les données qui relèvent encore de la recherche». Il note
aussi que « le recours au principe de précaution comporte
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elle n’est pas appliquée. Bien entendu, ce constat n’em-
pêche pas d’envisager ici les questions relatives à cette
application car la situation est pour le moins anormale.

Au nombre de ces questions, les premières portent
sur la forme et le contexte juridique que la réponse du
Conseil d’État met en évidence : l’article 4 de la loi du
4 mars 2002 relative aux droits des malades interdit
toute discrimination du fait des caractéristiques géné-
tiques et cette interdiction a été retranscrite dans le
code civil (art. 16-13,) le Code pénal (art. 225-1) et le
code du Travail (art. L. 122-45, en encadré 4).

Pourquoi y a–t-il exception pour le médecin du tra-
vail ainsi «autorisé» à pratiquer cette «discrimination»
à partir des tests génétiques ? Il faut également souli-
gner le fait que le décret CMR s’applique de façon dif-
férente aux salariés de statut privé, aux salariés de la
fonction publique d’État et à ceux de la fonction pu-
blique hospitalière. Pourquoi cette distinction? Com-
ment font les médecins qui suivent des salariés de ces
différents statuts ? Font-ils une médecine du travail
«variable», à pratique différenciée non pas selon l’ex-
position mais selon le contrat de travail ?

Par ailleurs, les questions portent sur des situations
concrètes illustrant l’approche par le biais des connais-
sances scientifiques : «est-il actuellement scientifiquement
justifié et de ce fait éthiquement acceptable de s’appuyer sur
des tests génétiques» ?

Certains centres anticancéreux pratiquent des tests
génétiques en cas de cancer de la vessie. Or, le cancer
de la vessie peut être provoqué par les amines aroma-
tiques et, s’il y a eu exposition, être reconnu comme
maladie professionnelle (tableau n° 15 ter du régime
général de la Sécurité sociale) ; dans l’état actuel des
connaissances, serait-il justifié de faire les tests à tous
les salariés susceptibles d’être exposés à des amines
aromatiques ? Un salarié atteint de cancer en 2004
peut-il estimer que ces tests auraient dû être faits par le
médecin du travail ? Ce salarié peut-il estimer avoir
subi un préjudice lié à une omission coupable du mé-
decin du travail ?

Le CCNE, dans son avis de 1995, avait déjà souli-
gné que : « les cas où l’examen des caractéristiques géné-
tiques peut être utile pour prévenir une maladie
professionnelle sont rares dans l’état actuel des connais-
sances… L’utilisation des tests génétiques dans le cadre de la
médecine du travail devrait donc être exceptionnelle et stric-
tement réservée à des cas limitativement énumérés pour les-
quels le risque est suffisamment bien établi et les tests
disponibles suffisamment fiables et pertinents…». Dans son
récent avis, le CCNE a de nouveau souligné que « les
cas exceptionnels dans lesquels un dépistage génétique peut
être proposé ou pratiqué sur le lieu de travail doivent être ex-
plicitement définis par voie législative ».

Les médecins du travail souhaitent effectivement un
«cadrage» très précis de la pratique de ces tests. Ils se
demandent quels seraient ces cas exceptionnels. Si on

toujours le danger de se méprendre dans l’évaluation d’un
risque potentiel».

Le Conseil national de l’Ordre des médecins
consulté sur la teneur du décret «CMR», c'est-à-dire
sur la mention de non contre indication médicale, a ré-
pondu que : « la rédaction de ce décret pose problème au
regard du principe déontologique de protection de la santé
par le médecin et des règles déontologiques relatives à l’éta-
blissement du certificat».

INTERROGATIONS

Ce contexte explique les interrogations des méde-
cins du travail : sur l’éthique d’une telle «sélection», sur
les possibles entorses à la déontologie médicale, sur les
bases scientifiques actuelles du recours à ces tests…

Un rapide sondage effectué en février 2004 auprès
de quelques centaines de médecins du travail au sujet
de l’application de cette disposition du décret a apporté
très peu de réponses et la notion que, dans l’ensemble,

Article L. 122-45 
du code du Travail

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédu-
re de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une
période de formation en entreprise, aucun salarié ne
peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une
mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notam-
ment en matière de rémunération, de formation, de
reclassement, d'affectation, de qualification, de classi-
fication, de promotion professionnelle, de mutation ou
de renouvellement de contrat en raison de son origine,
de son sexe, de ses meurs, de son orientation sexuelle,
de son âge, de sa situation de famille, de ses caracté-
ristiques génétiques, de son appartenance ou de sa
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie,
une nation ou une race, de ses opinions politiques, de
ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convic-
tions religieuses, de son apparence physique, de son
patronyme ou en raison de son état de santé ou de son
handicap. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licen-
cié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée
à l'alinéa précédent en raison de l'exercice normal du
droit de grève. Aucun salarié ne peut être sanctionné,
licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire
pour avoir témoigné des agissements définis aux ali-
néas précédents ou pour les avoir relatés. En cas de
litige relatif à l'application des alinéas précédents, le
salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un
stage ou à une période de formation en entreprise pré-
sente des éléments de fait laissant supposer l'existence
d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces
éléments, il incombe à la partie défenderesse de prou-
ver que sa décision est justifiée par des éléments objec-
tifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin,
toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un
salarié est nul de plein droit.

ENCADRÉ 4
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prend comme exemple le cas des porteurs d’HLA B27,
peut-on avancer que l’on devrait faire cette recherche
d’HLA B27 et exclure leurs porteurs de tous travaux de
manutention ?

Une première question se pose : ces tests sont-ils à
classer sous la rubrique «tests génétiques» ? Ensuite,
cette étude incite à se demander quelle est la valeur at-
tribuable à ces tests et à leur exploitation individuelle
quand on sait les nombreux facteurs de confusion (ta-
bac, œstroprogestatifs, médications…). Puisqu’ils re-
flètent l’état du système de réparation de l’ADN et
sont décrits comme étant réversibles à l’arrêt de l’ex-
position, s’inscrivent-ils dans la recherche d’une pré-
disposition ou sont-ils uniquement la conséquence
d’une exposition ? Quelle place leur donner dans la
prévention ? Ne devrait-on pas affirmer définitivement
que leur positivité doit non pas inciter mais obliger
l’employeur à tout faire pour supprimer le risque ? La
communication de C. Saint-Upéry est intéressante à
cet égard (cf. infra).

Enfin une autre composante de l’action du médecin
du travail est concernée par ce problème : le médecin
du travail est tenu d’informer le salarié sur les risques
liés à son poste de travail et sur les mesures de préven-
tion à prendre.

Si tant est que la recherche génétique préconisée
par le Conseil d’État soit une démarche de prévention,
le médecin du travail en 2004 est-il légitimement fondé
à dire aux salariés, (comme l’auteur a tendance à le
penser) «en l’état actuel des connaissances, il n’y a pas lieu
de pratiquer des tests génétiques , ni pour des raisons dites
scientifiques, ni pour des raisons d’éthique et/ou de déonto-
logie, ni comme mesures préventives ». Le médecin du tra-
vail peut-il s’exprimer ainsi de façon totalement
opposée à ce que laissent entendre les médias, les la-
boratoires et même le Conseil d’État ? 

Tests génétiques : peuvent-ils
contribuer à la prévention 
des cancers professionnels

radio-induits ?
C. Saint-Upéry (SNPMT)

Après l’exposé de F. Demogeot, sur les plans
éthiques et juridiques, des critiques qui peuvent être
faites au décret dit «CMR» et à l’arrêt du Conseil 
d’État qui en constitue en quelque sorte une annexe,
C. Saint-Upéry s’interroge : du point de vue technique
et pratique et dans l’état actuel des connaissances, ces
deux textes sont-ils applicables ?

La question peut être posée, plus particulièrement
pour les cancers professionnels radio-induits. Peut-on
dans le cas de ces cancers utiliser les «données géné-
tiques» pour décider de l’aptitude des sujets exposés,
comme le préconise le Conseil d’État ? Le tableau n° 6
des maladies professionnelles du régime général de la
Sécurité sociale liste actuellement 3 cancers profes-
sionnels radio-induits : les leucémies, les cancers bron-
cho-pulmonaires et les sarcomes osseux.

Ces tableaux sont basés sur le principe de présomp-
tion d’imputabilité, c’est à dire que les postulants à la
reconnaissance d’une maladie professionnelle n’ont pas
à faire la preuve de l’imputabilité de leur affection aux
trois conditions suivantes : 

● la maladie en cours doit figurer sur un tableau ;
● l’intéressé(e) doit avoir exercé une activité profession-

nelle dans un métier mentionné sur ce même tableau ;
● les délais de prise en charge doivent être respectés. 
Ces derniers varient suivant l’affection : c’est ainsi

que pour le leucémie et le cancer broncho-pulmonaire
ils sont de 30 ans et de 50 ans pour le sarcome.

Deux remarques peuvent être formulées à propos
de la réparation des cancers :

● l’ajout des cancers de la thyroïde et des cancers du
sein à la liste du tableau n° 6 a été étudié par un groupe
de travail de la Commission des maladies profession-
nelles, mais ce projet n’a pas été retenu par la Com-
mission ;

● il existe une voie de recours pour la reconnaissance
des maladies ne figurant pas dans les tableaux : il s’agit
des Comités régionaux de reconnaissance des maladies
professionnelles ; mais la procédure dans ce cas là est
beaucoup plus lourde et aléatoire, puisqu’il est alors né-
cessaire d’établir «qu’elle est essentiellement et directe-
ment causée par le travail habituel…» (art. L. 461-1,
alinéa 4, du code de la Sécurité sociale), alors que dans le
cas des maladies professionnelles inscrites aux tableaux,
la reconnaissance est quasiment automatique dès lors
que toutes les conditions du tableau sont réunies.

Pour tenter de répondre à la question de la possibilité
d’utilisation des données génétiques pour décider d’une
contre-indication pour les travailleurs exposés, plusieurs
sources ont été consultées : l’article de I. Stucker sur «les
interactions entre génétique et environnement dans les
cancers professionnels», le rapport de l’INSERM établi
en 2000 intitulé «Susceptibilité génétique et cancers»,
plusieurs articles émanant de différents auteurs apparte-
nant à l’IRSN (ancien OPRI), l’ouvrage sur «Les cancers
professionnels» dont la coordination a été assurée par le
professeur P. Brochard, enfin la Fondation Bergonié,
Centre régional anti-cancéreux, où plusieurs experts,
soit radiothérapeutes, soit généticiens orientés vers l’on-
cologie ont exprimé leur point de vue.

Les résultats de cette enquête permettent d’avancer
qu’en l’état actuel des connaissances, la réponse à la
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Une cohorte de 86 572 personnes a été suivie de 1945
à nos jours. Un excès de 335 cancers (7 %) et 83 leu-
cémies (49 %) a été retrouvé avec une contribution va-
riable des différents tissus et organes (cancer des voies
digestives, leucémies, poumon, sein, et voies uri-
naires). Les facteurs modifiant la sensibilité sont l’âge,
l’irradiation in utero, le sexe, le temps écoulé depuis
l’exposition. L’excès de risque par unité de dose (le sie-
vert), relatif ou absolu, décroît avec l’âge atteint, de
l’ordre de 20 % par tranche de 10 ans pour tendre
après 50 ans vers le risque relatif reconnu pour les
adultes. L’exposition moyenne est de 0,2-0,3 Gy mais
ces expositions ont été à un fort débit en un temps très
court. La difficulté est donc d’extrapoler les données
des survivants de Hiroshima et Nagasaki aux condi-
tions d’expositions à débit plus faible, reçues de ma-
nière prolongée, rencontrées par exemple en milieu
professionnel. Par ailleurs, l’étude des cancers secon-
daires après radiothérapie est une source de connais-
sance pour les effets des fortes doses des
rayonnements ionisants. Les cancers radio-induits
sont la première cause de décès survenant 10 ans
après traitement de la maladie de Hodgkin.

Il faut considérer la dose reçue par l’organe, qu’il
soit ou non dans le champ d’irradiation. On découvre
souvent des tumeurs secondaires en bordure des
caches utilisés en radiothérapie pour protéger les or-
ganes non concernés par l’irradiation. Du fait de la pé-
nombre, la dose dans ces zones peut varier d’un
facteur 10 sur moins de 2 cm. En résumé, l’origine
d’une tumeur radio-induite ne pourra être tranchée
que sur des caractères génétiques.

RÉPARATION DES LÉSIONS

Les lésions dues aux rayonnements ionisants sont
les cassures simple-brin et double-brin de la double
hélice d'ADN. Les radiations induisent de manière
aléatoire ces lésions de l’ADN. Les cassures simple-
brin peuvent facilement être réparées, grâce au méca-
nisme de complémentarité du motif présent sur le brin
intact. Les cassures double-brin nécessitent un méca-
nisme de réparation plus complexe avec possibilité
d’erreur. Cette réparation fautive, à l’origine de muta-
tions d’expression récessive, aboutit le plus souvent à
la perte fonctionnelle du gène concerné et renforce
l’attention apportée aux gènes suppresseurs dans la
conception générale de la cancérisation radio-induite.
On estime à seulement 20 % la contribution à la va-
riabilité de la sensibilité individuelle liée à la dose et/ou
à son fractionnement. Elle pourrait être largement liée
à l’efficacité des mécanismes de réparation des lésions
de l’ADN. Ces mécanismes sont multiples et com-
plexes, et impliquent la fonction de nombreux gènes.

question posée est pratiquement négative. «Pratique-
ment», car une réserve surprenante concerne les can-
cers du sein chez les personnels navigants féminins
porteurs de gènes BRCA 1 ou BCRA 2. Il semble exis-
ter chez ces personnes une plus grande prévalence de
l’apparition de ces cancers.

Il est tout à fait possible que la question évolue
mais actuellement la position de la Commission inter-
nationale de protection radiologique (CIPR) résume
bien la position de l’auteur : «En définitive, la détec-
tion d’un effet cancérogène, dans un groupe généti-
quement sensible, reste peu probable en milieu
professionnel».

Cancers et rayonnements 
ionisants

B. Le Guen, Conseiller scientifique, EDF, Paris

INTRODUCTION

Ce n’est que cinq ans après la découverte de la radio-
activité que les premiers cancers radio-induits ont été
publiés par Frieben, en 1902. Dans les années 1920, ont
suivi les premières mises en garde médicale contre l’uti-
lisation du radium après la découverte de cas d’ostéo-
myélite du maxillaire chez des ouvrières horlogères qui
peignaient les cadrans à l’aide d’un pinceau au radium
qu’elles portaient à la bouche.

Si l’on prend l’exemple historique des irradiations
du cuir chevelu pour traiter les teignes, une étude a re-
censé, sur 10 834 patients irradiés de 1 à 6 Gy, 60 tu-
meurs, soit un risque relatif de 6,9. Le risque de cancer
radio-induit a longtemps été non évalué ou sous-es-
timé pour les expositions thérapeutiques et l’équilibre
coût-bénéfice immédiat a eu pour conséquence une
sous-évaluation des conséquences à long terme. Il a
fallu attendre 1977 avec la publication 26 de la CIPR
pour que la prise en compte de l’induction de cancers
soit la base essentielle de la réglementation concer-
nant l’exposition professionnelle de l’homme aux
rayonnements ionisants.

ÉTUDES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

La réglementation sur les faibles doses des rayon-
nements ionisants se base sur l’étude des survivants de
Hiroshima et Nagasaki comme cohorte de référence.
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En résumé, en cas de lésions de l’ADN, les systèmes
enzymatiques de réparation orienteront la cellule vers
une mort dite programmée (apoptose), vers une répa-
ration ad integrum ou encore une réparation fautive.
Dans ce cadre, ces cellules porteuses de réparation
fautive peuvent être à l’origine de cancers.

CANCÉROGENÈSE

Tous les facteurs capables de modifier l’homéostasie
dans un tissu adulte normal vers une prolifération cel-
lulaire incontrôlée sont des cancérogènes comme les
facteurs induisant des mutations dans les gènes contrô-
lant le cycle cellulaire, le rythme de prolifération ou l’in-
duction d’apoptose. Les effets des génotoxiques se
traduisent en termes d’altérations irréversibles du gé-
nome (mutations) avec pour conséquence une aug-
mentation des anomalies héréditaires et de la
fréquence des cancers.

On pensait que le processus de radiocancérogé-
nèse était initié par des lésions spécifiques du génome
et pouvait être considéré comme un risque stochas-
tique, issu d’un événement rare généré par la surve-
nue aléatoire d’une lésion dans une cible. À ce
modèle, s’est progressivement substitué celui d’une
réaction complexe, inductible, dominée par des mé-
canismes de signalisation intra- et intercellulaire et en
grande partie dépendante du stress oxydatif. Les mé-
canismes de la cancérogénèse révèlent l’intrication de
mécanismes génétiques et épigénétiques ; ils sont
sensibles au micro-environnement cellulaire et à l’in-
teraction entre les cellules initiées et les cellules
saines. Sur le plan radiobiologique, parmi les cen-
taines de gènes qui sont transcrits après exposition
aux rayonnements ionisants, certains sont spécifiques
des faibles doses et modifient les modalités d’engage-
ment des cellules vers la réparation des lésions, la mu-
tagenèse ou la mort programmée. Alors que l’on
pensait qu’il n’existait aucun effet détectable dans
une cellule irradiée à un niveau d’exposition de l’ordre
d’un mSv, les possibilités offertes par l’analyse des
transcrits et du protéome montrent, même dans ce
cas, des modifications détectables. Celles-ci sont si-
gnalées aux cellules voisines et susceptibles de
conduire à la mort, notamment par apoptose, les cel-
lules exposées et leurs voisines. Le modèle de carci-
nogenèse est un processus multi-étapes ou l’on
observe l’accumulation d’autres pertes au cours de la
progression tumorale et par conséquent l’altération
de fonctionnement d’un certain nombre de gènes. 

Il existe grossièrement 3 types de profil cytogéné-
tique de cancer :

● tumeurs avec translocation (échange de chromo-
some) et peu de remaniement chromosomique : c’est

le cas pour la leucémie myéloïde chronique (transloca-
tion 9-22 appelée chromosome Philadelphia), le sar-
come d’Ewing (translocation 11-22) et le lymphome de
Burkitt (translocation 8-14) ;

● tumeurs trisomiques : avec un gain de chromo-
somes. C’est le cas des tumeurs de l’enfant (neuroblas-
tome, tumeur de Wilms), et de tumeurs de l’adulte :
endomètre et 20 % des cancers du colon ;

● tumeurs monosomiques : perte importante de ma-
tériel chromosomique (nombreuses délétions).

Les tumeurs radio-induites ont le plus souvent des
profils de ce dernier type. Les radiations ionisantes in-
duisent de façon aléatoire de multiples lésions de
l’ADN. La probabilité d’une perte de fonction des
gènes touchés est donc plus importante que celle d’une
activation de fonction. Le risque accru et l’âge précoce
d’apparition d’un cancer peut indiquer que la première
étape d’un processus est franchie dès la conception.
Comparées au vieillissement tissulaire, les radiations
accélèrent l’accumulation des mutations. Après radio-
thérapie et irradiations à forte dose, on observe un ap-
port brutal de mutations récessives. Le risque de
seconde mutation pour induire un cancer est alors lié
au vieillissement ultérieur.

Une exception est l’accident de Tchernobyl où l’on
a observé un excès de cancer de la thyroïde chez les
enfants dès 1992. Sur la période 1990-1998, en Bié-
lorussie, en Russie et dans les régions les plus conta-
minées d’Ukraine, 1 800 cas ont été dénombrés chez
des personnes qui avaient moins de 18 ans avant 1986
(alors que la maladie est rare chez l’enfant : 1 à 2 cas
par million et par an). Ces tumeurs solides souvent
multifocales sont apparues rapidement (seulement 6
ans après l’irradiation), pour des doses plus faibles
(100 mSv à la thyroïde) que les doses habituelles pour
développer des tumeurs radio-induites. Enfin, il n’y a
pas eu des mutations récessives avec perte de fonc-
tion mais au contraire une action dominante d’un on-
cogène.

Parmi les hypothèses pour expliquer ces différences,
on notera : le rôle du débit de dose important ; la spé-
cificité de l’iode 131 (rayonnement bêta, trajet court)
inhalé et ingéré qui a un tropisme pour un organe la
thyroïde où il se concentre d'un facteur d’environ 25
par rapport au sang ; les mécanismes moléculaires mis
en évidence (formation d’un gène de fusion entre l’on-
cogène RET et le gène PTC3 sur le chromosome 10 -
l’activation de RET étant spécifique du cancer papil-
laire de la thyroïde) ; et enfin, le fait que ces cancers
surviennent chez des sujets jeunes au moment où l’or-
gane cible (la thyroïde) est en pleine croissance sous le
contrôle de proto-oncogènes. L’augmentation de l’in-
cidence des cancers de la thyroïde présente une op-
portunité pour étudier le rôle de facteurs pouvant
modifier le risque de cancer radio-induit.
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diviser les effets des rayonnements ionisants sur la cel-
lule en trois «tranches» de dose :

● le domaine des très faibles doses, le millisievert
(mSv) ou inférieur au millisievert, ainsi que la dizaine
de mSv à faible débit de dose : dans ce cas, on n’ob-
serve pas de signalisation cellulaire, les cellules sont
dites naïves et la priorité est donnée à la mort cellulaire
(hypersensibilité à très faible dose) ;

● le domaine d’une dizaine de mSv à fort débit de
dose : on observe pour cette gamme une activation
d’une batterie de gènes, et ceci jusqu’à 500 mSv, une
meilleure gestion des lésions de l’ADN (réponse adap-
tative), des communications intercellulaires («by-stan-
der») destinées à éliminer les cellules voisines
(instabilité génétique induite) et à solliciter les cellules
de remplacement dans le tissu ;

● le domaine de quelques dizaines de mSv à fort dé-
bit et au delà : dans ce cas la priorité tissulaire est don-
née à la préservation fonctionnelle du tissu en
favorisant la survie tissulaire (par rapport à l’apoptose).
Un taux élevé de mutations pouvant affecter les méca-
nismes de réparation est observé.

Le cancer est la conséquence directe et aléatoire
d’une lésion de l’ADN dans une cellule apte à se divi-
ser; aux doses inférieures à 10 mGy il n’y a pas d’inter-
action entre les différents événements physiques initiés
le long des trajectoires des deux électrons dans l’ADN.
La nature et la réparation des lésions ainsi causées ne
dépendent ni de la dose ni du débit.

INSTABILITÉ GÉNOMIQUE

L'instabilité génomique résultant de multiples inter-
actions, même à distance de la cellule irradiée, est
l’équivalent d’une intoxication. La conséquence de l’ac-
quisition de cette instabilité est la production de muta-
tions que l’irradiation ne produit pas initialement. Sa
persistance au travers de multiples divisions cellulaires
peut ainsi se transmettre par atteinte des cellules ger-
minales à la descendance. C. Streffer l’avait démontré
en 1984 en publiant que les mutations retrouvées tar-
divement après 20 à 30 divisions cellulaires dans des fi-
broblastes d’embryons de souris irradiés ne
correspondaient pas aux mutations initialement in-
duites par les radiations ionisantes. Depuis cette ob-
servation initiale, le mécanisme conduisant à
l’instabilité du génome est devenu un point crucial en
matière de cancérogenèse. L’interprétation de ce phé-
nomène correspondrait à une forme d’instabilité géné-
tique, influencée par une prédisposition, et non liée
directement à la production de doubles cassures de
l’ADN provoquées par les rayonnements ionisants. Ce
type d’instabilité a également été observé dans des cel-

RADIOSENSIBILITÉ INDIVIDUELLE

La dimension du caractère héréditaire du cancer a
pu être prise en compte grâce au développement de la
génétique humaine et a conduit à l’identification de
gènes de prédisposition à plusieurs cancers fréquents
tels le sein, le colon, la peau. La découverte des gènes
suppresseurs de tumeurs ou anti-oncogènes et de leur
fonction a amené à identifier les sujets prédisposés aux
cancers car porteurs constitutionnellement d’un allèle
muté de l’un de ces gènes. C’est la mutation somatique
du second allèle, avec le vieillissement ou sous l’effet
des radiations ionisantes «qui accélère le vieillissement
tissulaire», qui peut entraîner la cancérisation à partir
de la cellule double mutante. Aujourd'hui, on réalise
que toute mutation transmissible de gènes impliqués
dans la réparation de l'ADN, dans la prolifération et le
cycle cellulaire (rôle du gêne p53 par exemple) peut en-
traîner une sensibilité accrue aux effets carcinogènes et
déterministes des radiations ionisantes.

Le nombre et le type de gènes sont probablement
très importants. Ce nombre et ces variations pour-
raient expliquer la plus ou moins grande sévérité de
l'hypersensibilité aux radiations ionisantes. La suscep-
tibilité individuelle aux effets stochastiques et détermi-
nistes des rayonnements ionisants existe et ces sujets
représentent une minorité de la population générale. Il
apparaît qu’une composante importante de la sensibi-
lité des individus peut être liée à des facteurs
génétiques constitutifs. Deux maladies sont particuliè-
rement bien connues : l'ataxie télangiectasie (AT) et la
maladie de Fanconi. Ces maladies autosomiques ré-
cessives sont heureusement très rares, voire rarissimes
(AT : 1/100 000). L’ataxie télangiectasie fait partie des
syndromes caractérisés par une hypersensibilité aux ra-
diations pour lesquels un facteur génétique a été ca-
ractérisé.

Outre les anomalies génétiques constitutives (pré-
disposition) ou acquises par l’irradiation, une compo-
sante importante de la variabilité de la radiosensibilité
individuelle est liée à des facteurs épigénétiques (hor-
monaux…). Les variations de radiosensibilité indivi-
duelle proviennent très probablement de la variabilité
inter-individuelle à réparer les lésions de l’ADN ou à
éliminer les cellules endommagées.

Les conclusions de la CIPR sont «le risque individuel
sur la population génétiquement prédisposée n’est que
faiblement augmenté par de faibles doses même si la ra-
diosensibilité est 100 fois plus élevée» (publication 79 de
la CIPR). Du fait de leur faible prévalence dans la po-
pulation, la prise en compte de ces cas ne change pas
l’estimation du risque pour la population générale ce qui
n’est pas le cas avec le risque de second cancer dans le
domaine des fortes doses comme la radiothérapie.

Au vue des connaissances actuelles, on pourrait sub-
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lules non exposées mais voisines (effet «by-stander»).
Un signal est émis par une cellule irradiée vers des cel-
lules non irradiées permettant ainsi l’observation d’un
effet biologique dans les cellules non exposées.

Un lien entre l’augmentation de la transformation
maligne et les effets «by-stander» ont ainsi pu être mis
en évidence. À l’échelle cellulaire, la taille de la cible né-
cessaire pour acquérir l’instabilité semble incompatible
avec la taille d’un seul gène mais au contraire avec celle
du noyau cellulaire. Elle ne se produirait qu'au-delà
d'un seuil pour créer le niveau cytotoxique nécessaire à
l'accumulation des dommages du stress oxydant et des
cassures double-brin. Néanmoins, des questions res-
tent non résolues aujourd’hui, ce sont : quel est le lien
entre l’instabilité génétique et le processus multi-étapes
pour la cancérisation ? Quel est l’événement initial ?
Comment l’effet est-il transmissible d’une génération à
l’autre ?

CONCLUSION

Les risques cancérogènes auxquels sont soumis les
sujets exposés à de faibles doses de rayonnements io-
nisants (moins de 100 mSv) sont estimés à partir de
ceux observés dans les groupes ayant reçu des doses
plus importantes (entre 200 mSv et 5 Sv). Pour effec-
tuer cette extrapolation on doit choisir une relation
dose-effet et celle qui est présentement la plus utilisée
est la relation linéaire sans seuil (RLSS).

Les dernières méthodes d’analyses globales de la ré-
ponse cellulaire après irradiation permettent d’étudier
la transcription des ARN dans une cellule et de donner
une image de la cellule à un instant donné de l’expres-
sion des gènes. L’analyse globale du transcriptome par
les puces à ADN a permis pour la première fois de
montrer que les faibles doses d’irradiation entraînaient
des modifications d’expression et que certains des
gènes induits ou réprimés n’étaient pas systématique-
ment induits ou réprimés aux doses plus fortes. Ainsi,
ces techniques d’analyse globale ouvrent de nouvelles
perspectives pour analyser de manière objective les ef-
fets des faibles doses et donc établir des bases ration-
nelles pour étudier les risques aux faibles doses, et en
conséquence les normes de radioprotection pour le pu-
blic et les travailleurs. Jusqu’à présent, ces normes, qui
ont pour objectif de limiter les effets biologiques des ra-
diations, étaient basées sur les données extrapolées à
partir des résultats acquis aux fortes doses, considérant
a priori que les mécanismes impliqués étaient iden-
tiques.

Ces faits scientifiques pourraient, si les législateurs
en tiennent compte, avoir une conséquence sur l'évo-
lution future des limites d'exposition réglementaires.
Par ailleurs, il n’existe pas d’arguments scientifiques à

ce jour pour mettre en place des tests génétiques de
sensibilité accrue aux rayonnements ionisants en mi-
lieu professionnel.

Conclusions

L. Dianoux, CNRS, a présenté en conclusion de
cette journée quelques axes de réflexion brièvement ré-
sumés ci-après.

L’évolution des conditions de travail et des risques
pour la santé des travailleurs dans l’Union Euro-
péenne est préoccupante ; ceci est mis en évidence
par l’exploitation statistique secondaire des données
issues de la 3e Enquête européenne sur les conditions
de travail(2). La prévention des risques professionnels
est donc à renforcer en s’appuyant sur les principes de
la directive cadre communautaire n° 89/391/CEE.

Face à ce constat, et s’appuyant sur les expériences
d’utilisation de différents tests d’évaluation, notam-
ment des tests psychotechniques, L. Dianoux réfute
l’intérêt de la recherche de la susceptibilité génétique
des travailleurs en tant qu’outil de prévention. Il rap-
pelle par ailleurs que celle-ci est contradictoire avec le
principe d’adaptation du travail à l’homme et ne
rentre pas dans les principes de prévention de la di-
rective cadre.

En France, les objectifs de la médecine du travail
sont d’éviter toute altération de la santé des travailleurs
du fait de leur travail. En conclusion, L. Dianoux sou-
ligne combien, plus que le contrôle médical de l’apti-
tude, la protection de la santé des salariés doit passer
par l’identification des dangers, l’évaluation et la maî-
trise des risques, et l’amélioration dans cette optique
des conditions de travail. 

(2) V. Daubas-
Letourneux, A.
Thébaud-Mony -
Organisation du travail
et santé dans l’Union
Européenne. Fondation
Européenne pour
l’amélioration des
conditions de vie et de
travail . Dublin, 2004
(www.eurofound.eu.int).
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