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L'ADN etnous
La plus grande revolution scien1ifiquedu sirle
------P-AR------· . malies chromosomiq~es et Sur- France comme pour tout pays de

Dr COULIBALY tout dans"res cas de fausses cou- contenir Ie fluxet Ie flot de son
FOUNGOTIN HAMIDOU (*) ches Ilpontanees recurrenles dues immigration. L' Afrique doit com-
------------ , Ii des. causes inconnues ou Ii des . prendre que l'ere de haute com-

problem~sde pre~eclampsie ou petitivitequ'impose la mondiali~
d'eclam~sie. , sation au la globalisation remet
Maladies ou situatio •.•s, en cause ou reforme Ie principe
qui requierent de I'assistanat avec les ex-colo-
une consultation nies. Un pays qui ne controle pas
de conseil. genetiqu~ son immigration est un pays qui

. Toute personne se trouvant dans 'se fait ejecter rapidement de cette
" les cas de figure suivants pourrait mondialisation qui exige 'une

solliciter une consultation de maitrise parfaite et entiere detous
conseil genetique, ou 'd'analyses les indicateurs de stabilite d'un
genetiques de son ADN ou de ses pays y compris son economie et
chromosomes: ce qui va avec, Ii savoir I'immi-
• Age maternel avance en cas de gration, Beaucoup de pays prati-
grossesse Ii partir de 35 ans ou quent depuis fort longtemps I'im-
meme avant; migration selective et les tests
• Age patemel avance apres 50 d' ADN. Citons Ie Canada et les
ans au moment d'etre pere; Etats-Unis. On ne peut pas etre
• Problemes de sterilite ou fausses performant, si I'on ne controle
couches recurrentes;' pas son immigration. Comme Ie
• Exposition Ii differents agents soulignait Ie journal franyais «Ie
nocifs: contraceptifs, medica- Mandel>, dans des pays comme la
ments, radiations, dechets Cote d'lvoire, Ie Senegal, Ie
toxiques, etc.; Togo, ]es 2 Congo, Madagascar

Situations obstetricales a ou les lies Comores, pres de 30 a
risques: manque ou excedent de 80% des pieces d'etat civil sont
Iiquide amniotique chez Ie fcetus, fausses, Si cela cst vrai, ne
retard de croissance fcetale, ano- donne-t-on pas des 1~lisons aux
malics du rythme cardiaquc pays developpes d'appliquer' de
fectal, etc,; tels amendements? Pourquoi
• Malrormalion; n'essayerons-nous pas de nous
• Arrections malignes, a savoir les astrcindre a une certaine rigueur
cancers, leuccmies, etc; pour susciter la confiance dans
• Etude biochimique positive de les echanges internationaux ou
chromosomopathies avec un simplement de no us conformer
,.i~nll~~lIne,.iellr" 112~O: aux criteres universelsde bonne

a genetiqueestiascience '
qui va bouleverseT to utes
les activites humaines
avec tout ce que cela
itnplique ,au niveau de la
sante, la religion, !'agri-
culture, I'elevage, la cultu-
re, et du social et donc Ie
destin de l'humanite, si
I'on n'y prend garde.

C'est'la plus grande revolution
scientifique de ce siecle, et ses
consequences sont incalculables
sur Ie sort de I'humanite. Pour
resumer, je dirai que la genetique
poulTait aussi bien tracer Ie che-
min vers la panacee de nos maux
que creuser Ie precipice de notre
aneantissement. Tout dependra de
I'usage que I'on en fera.
Le test d'ADN
L'Acide desoxyribo-nucleique ou
ADN est un constituant molecu-
laire, present dans foutes les cel-
lules nucleees, c'est-a-dire
contenant un noyau, de I'organis-
me vivant. C'est Ie support de
I'information genetique.' Son
fonctionnement cst a la ba e de
touie vie sur terre, II predetermi-
ne Ie dcveloppemcnt UL: I'ctre
vivant. II est important dc com-
prendre ·ce mecanisme pour
apprehender ce qu'est un test
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d' ADN. Schematiquemel1t,
I'ADN est constitue d'un systeme
quaternaire forme de 4 lettres, A,
T, C, G. Chaque lettre represente
une base moleculaire que sont
I' Adenine, la Thymine, la
Cytosine et la Guanine. C'est
I'ordre ou la combinaison dans
lesquels se trouvent agences ces
bases qui .constituent Ie code de
I'information genetique en don-
nant, des sequences _particulier-es
appeles genes, dont Ie fonction-
nement aboutit aux differents ele-
ments constitutifs de notre 'orga"
nisme. Evidemment, tout cela est
un raccourci~ un schema tres
synoptique. .
Pouvoir de I'ADN
Les tests d'ADN aujourd'hui
disponibles permettent de prou-
ver avec une quasi-certitude la
filiation d'un enfant ou de n'lm·
porte quel membre d'une familLe.
Ce bouleversement scientifique a
un fort retentissement en matiere,
du ',droit de la famille. Avec
!'ADN, nous flirtons avec une
certitude biologique de 99,9999%
pour confi.rmer qu'un individu est
bien Ie parent ou I' enfant de tel
ou tel, dans Ie cas de la recherche
de paternite par-exemple. Le, test
d' ADN a ete .invente par Sir
Jeffrey en 1985. Chaque etre
humain possede 23 paires de
chromosomes contenus dans Ie
noyau de toutes les cellules de
I'organisme. Chaque chromoso-
me est constitue d'une sequence
unique de molecule d' ADN.
Chaque lot de 23 chromosomes
est herite de .I' un des d~ux
parents, d'ou au total 46 chromo-
somes pour I'espece humaine.
Ce~;j.Q.j;hwmosomes sont consti-
tues de 3,2 milliards de paires de
bases. C'est l'equivalent des
caracteres contenus dans 2000

livres de 500 pages. Si I'on obser-
ve tres peu de variations d'un
individu it un autre dans les'
sequences qui codent pour les 30
000 genes qui constituent I',infor-
mation genetique de chaque etre
vivant, il n'en est rien pour les'
autres sequences qui ne codent
pour aucun gene et que I'on
appelle par abus de langage ADN
«poubel/e». La variabilite de
sequences due it des mutations ,est
tres grande dans ces sequences
non codantes. Et c'est en cela que
resident l'originalite et Ie genie
des tests d' ADN,
ADN et individuation
genetique
Dans Ie genome de I'espece
humaine, se trouvent des sequen-
ces repetees successives de 2, 3,4,
voin: dix nucleotides dans le~
parties non .codantes du genome
que I'on appelle des microsatelli-

,tes. Et la longueur de ces micro-
satellites varieA'un individll. it ,
I' autre. Si \' on considere 15 ban~
des de microsatellites choisis sur
les 46 chromosomes, la probabili-
te de chance pour que 2 individus
aient les memes sequences de '
bases nucleotidiq ues est de 110'
II, soit, 0,00000000003%, done
quasiment nune. En clair, si je
choisis 10 microsatellites com-
portant chacun 5 alleles de meme
frequence chez tous les individus
d'une population (I'allele etant
les differences variations ou
expressions de sequences pou-
vant avoir lieu chez differents
individus pour un microsatellite
donne), j'obtiens plus de genoty-
pes composites (sequences prop-
res it chaque individu materialise .
p3>1) 'l'e~ iSeqIXe:r1ces; r;reip e~vi,ves'
d' ADN de chacun des deux
parents dont il est issu), qu'ily a
d'humains sur terre et meme qu'il

n 'y, en jamais e'u, soit 150
milliards d'individus. C'est I'in-
dividuation genetique, Ie code
gen6tiquede chaque individu. On
voit done que Ie test d' ADN est
un outil d'iUne puissance de dis-
crimination inegalable, infailli-
ble., ;.
AD'N et verite
genetique
Le test d' ADN peut etre un outil
redoutable it manier avec pruden-
ce e( responsabilite car il montre,
grosso modo, pius de 10% de non
patemite dans la population gene-
rale. C'est-itldire que plus delO%
des enfants testes ne sont pas les
enfants du pf6tendu pere blolo-
gique et ce pourcentage petit tri-
pIer en fonction des regions.
Selon les statistiques, un homme
sur trois ne serait pas Ie pere bio-
logiquedes enfants qu'ilcroit
etre les siens. '
Aujourd'hui, grace. au test
d' AD!'!,Qn peut connal!):e Ie sexe
de son enfant it partir dela 7eme
semaine de! grossesse par simple
prelevement sanguin de la mere
puis isolerl' ADN fretale circu-
lant dans son sang. Ceci peut evi-
ter .de graves maladies liees au
sexe par ex~mple. La derive pour-
rait etre de donner Ie pouvoir au
parent de' choisir Ie sexe de leur
enfant. .
On peut effectuer I' etude genea-
logique de tout individu. II faut;
pour ce faire, procederit une
etude de son ADN mitochondrial
propre au lignage matemel et,
dans Ie cas ou I'individu est de
sexe masculin, on peut egalement
analyser Ie Chromosome Y speci-
finue du ]iQ"nagepateme1. '
1l...•..··'·,,···d1'J a "I;~I),,;""-'''';~'
N;~~~ft~l~q'~'f'l(t~peli)J\l~~h~~_o),
tillon biologique peut servir pour
un test d' ADN: sang, salive, che-

.. risque superieur il 1/250; aux cnteres uUlversels de bonne
veux, sueur, sperme, Iiqulde • Un enfant atteint du Syndrome gouvernance avec des mstltutlOns
amniotique, ,biopsies, Festes de Down encore appele trisomie fiables et credibles? Les cnteres
osseux, angles, dents, megots, 21 Oll a~tres abmations chromo- appliques sont universels. Si
chewing-gum, enveloppes, timb- somiques; I' Afrique veut entrer dans la
res, baillons, brosses ou autres • Alterations chromosomiques danse, elle n'a qu'it respecter ces
restesorganiques presents sur les chez I'un des membres du couple; cl;teres bases sur la credibilite et
vetements et objets. De plus, il • Antecedents familiaux de retard la 'confiance des institutions. Si
n'y a pas'd'age minimum pour mental d'aberrations chromoso- no us pen sons- que nous n'avons
passer Ie test et il peut meme se mique; au malformations; pas de lec;:onsa recevoir d'autrui,
faire en prenatal, c'esPit-due • Antecedents des maladies here- alors pourquoi ne restons-nous
avant Ia,naissance du bebe en pre- ditaires: pas chez nous ou tout est si par-
levant du liquide amniotique. • Resultat douteux de l'echogra- fait?
, L'ADN au secours phie sur d'eventuelles aberra- L'immigration ne puse pas que
des malades tions chromosomiques ou n~l- des problemes economiques et
Le domaine de la sante est celui formation' identitaires. Elle pose aussi Ie
ou reside Ie plus grand espoir de • Candid~tes it la Procreation prQbleme du contrale sanitaire.
la genetique pour I'hum,a.nite. Les medicale assistee; Les immigres africains font peur
activites de recherche que sont la • Recherche de patemite; , it l'Occident du fait des patholo~
therapie 1genique, Ie c10nage th~- • Adoption, etc. gies infectieuses et des souches
rapeutique et les tests genetiques L'amendement Mariani bacteriennes de plus en plus resis-
permettront it terme de guerir de sur les tests d'ADN en tantes qu'ils convoient avec eux.
presque n'importe quelle mal- France pO!Jr Ie controle Des pays imposent Ie tesrdu VIH
adie. On mesure lepoids d'un tel de I'intmigration pour entrer sur leur sol. 11n'y a
espoir dans Ie domame des can- En Francecomme dans beaucoup pas plus redoutable et plus effica-
cers et autres maladie? genetiques de pays, Ie Code civil ne recher- ce qu'un test d' ADN. po~r depis-
incurables de nos, Jours. Pour che pas la verite biologique, il ter to utes les maladIes Imagma-
l'heU1~, dans Ie cas de maladIes recherche la stabilite des families. bles. La pnse de conSClCncedolt
hereditairesou non, notainment L'~cces it la verite sur la realite du etre reelle en Afrique. ,Comme Ie
certains cancers, des analyses lien de filiation entre un pere et dit Ie dicton: «Apres Ie pain. Ie
d' ADN et non plus des tests son enfant pretendu· Oll suppose premier besoin- d'un peuple est
d' ADN, peuvent etre effectuees est censure par la loi. I 'education». Si l' Afrique n' e-
pour detecter'des predispositions Et comme nous I'avons vu plus duque pas son peuple it se confor-
it developper yne maladie do~- haut, il existe plus de 10% de mer aux exigences yniverselles;
nee. On peut clter Ie cas de la ~re- nOl]-patemite dans la population,' tout en conservant son ldentlte
panocytose, de la thrombophlhe prevalence qui varie en fonct!on culturelle, nous sommes condam-
hereditaire (infarctus), du diabe- des pays. On imagine les drames nes. Et il n'y a pas d'autres alter-
te, des cancers du sein ou de 1'0- qu'un tel amendement pourrait natives. L'Asie est !e continent
vaire, et~. " . ,provoquer dans des families jus- parfait ~ou: demontrer qu'un
L~scauses genet,l~ues .so~t tres qu'alors stables it qui on revele- peuple bnme peut se servu de son
frequentes dans I mfertlhte mas- rait que Ie pere pretendu n'est pas hlst01re pour fouetter son orguel!
culine carles alteration~ d~ Ie pere biologique. Raison pour et reussir it f~ire mieux que ces
Chromosome Y sont aSSOCleesa .Iaquelle Ie test ne sera effectue anciens colomsateurs. Et mleux,
l'aZDospermie, aux oligospermies que pour verifier une filiation Ie faire en conservant sa tradition
et asthenospermies. Les microde- entre la mere et I'enfant. et ses cultures. L'education des
~etiory.sdes <;;~!omo,som~s-Y son! La monfllial!sation I. masses ~n est la voie unique. 'I
a ,Jlo~,g.!,.1)$.~~11l1~_~QYLd£§S.!~._.~,le-~Db.tt:Qle..:de".__.. ..:;... ,~ -:> •• , .•__ ~'_'_'_,:,.J "
d kfertlli.t.e:iiQii.Ol)s.tt:ue.tI.Y.e.- -P-itnnllgt'atiOfto - ._ ---- ~_______ ~,__ -.. - "
Chez les femmes, 60% des faus- C' est une necessite pour la SU ITE PAGE 16
ses couc'hes sont dues it des ano-
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La valeur d'un test
d'ADN devant la justice
Le principal partenaire sociaL des
laboratoires de tests d' ADN est la
justice representee par .Ies tribu-
naux et la police scientifique. Le
cauchemar de tout justicier est
d'avoir a rendre un verdict de
condamnation sans conviction, et
d'avoir a liberer un coupable et
bien pire encore, d'avoir a
condamller .un innocent. Les tests·
g~n~t1ques d' ADN sont a la justi-
ce ce qu'est la verite pour la cons-
cience, a savoir Ie sentiment du
bon choix, 'du verdict parfait, la
justice pour tous et la conscience
tranquille pour chacun. Tous les
tribunaux du monde aussi bien
dansles,affaires civiles que pena~
les ont quotidiennement recours a
I'epreuve d' ADN. pour detenir la
Preuve Irrefutable. Seul Ie fla-
grant delit ou Ie test d' ADN peut
la fournir. C'est une activite
devenue indispensable ala justice
polrr la manifestation de la verite.
Evidemment, I'acceptation du
test d' ADN par les tribunaux de
justice est subordonnee au
respect strict de procedures bien'
particulieres qui dependent de la
realisation COITecte du preleve-
ment des echantillons, de I'identi-
fication et du mode d'envoi de
ceux-ci aux laboratoires. II ya de
cepoint de vue, deux criteres
absolus a respecter, a savoir l'i-

'dentiftcatio des ec antillons et

la garantie de la chaine de protec-
tion des echantillons pour assurer
l'authenticite des prelevements.
Le prelevement doit etre effectue
par des professionnels experts

.- agrees par,les tribunaux et habili-
tes 'a presenter les preuves
d' ADN devant ces tribunaux.
Les t~sts .d'ADN
en Cote d'.lvoire .
II n' existe pas de laboratoire .de
test d'ADN en Cote d'Ivoire et
probablement pas en Afrique.Ces
laboratoires couteilf extremement
cher et font appel a un personnel
scientifique et technique haute-
merit qualifie. Cependant mon
equipe scientifique \I ete choisie.
par un consortium multinational
europeen, americain et chinois
pour representer son laboratoire
de tests d' ADN dans les 19 pays .
d' Afrique noire francophone
avec pour siege Abidjan. Ce qui
veu! dire que desormais, il est
possible de demander des tests
d'ADN en Cote d'}voire etpar-
tout dans 1a zone ftancophone
d'Afrique noire. La plupart des
laboratoires de tests d'ADN, de
rilemeque la police scieniifique
en Europe et aux USA, y compris
Ie FBI, font les tests d' ADN sur 9
a 16 sequences de mi'crosatellites.
Le laboratoire que nous represen-
tons Ie fait sur 23 sequences, Les
analyses sont d'une precision
pratiquement absolue. On peut
dire que I'on a atteint une certitu-
de biologique. La probabilite est
superieure a 99,9999%,

Situation de Formation. Nous sommes tres
la recherche avances dans Ie projet avec des'
sur les maladies partenaires de.reputation mondia~(
genetiques en Afrique Ie dans leurs domaine&
J'affirmeet je soutiens qu'auCim (Cytogenetique, tests d' ADN~
a,utre,pays ne trouvera de solu-' maladies geneti,ques, procreatio~

. tions urgentes aux maux dortt ,medicalement assistee, biologi~'
sQuffre I'Afrique si ce n'est elle- de la reproduction, essais c1i¥t;
meme. Le paludisme, Ie SIDA, et niques P9ur)outes pathologies~
j'en passe, ne trouveront de solu, notamment III ~IDA, Ie paludis~
tions definitivesque par nous. me, Ie drepanocytos~, ,et~,):~
Beaucoup de laboratoires (te. .. eobjectif est-dc'creer une syne({
recherche pharm.ilceutique dans'. gie de recherche, de competence~ I.

Ie monde ont arrete d'investir : et d'offrir un plateau technique etf
dans la recherche contre Ie.SIDA, d'experimentation a tous le~.
considere comme une maladie 'chercheursafric,ains qui pourro"t
des pays sous-developpes qui, par s'y exprimer eri;etroite collabQra~:
definition, ne sont pas solvables tion avec les. chercheurs dt.
ni crectibles, et qui ne pourront l'Occident. '.. . ;,i,:

pas payer les traitements au prix Mot de la fin j~"
que ces laboratoires fixeront. ..,~Le toile que: l'amendemenJ
Sans compter la crainte de voir Mariani a suscite en France est eri:
leurs molecules copiees en gene- desequilibre avec Ie faible nomb~
rique. Et n'oublions pas qu'il est re de personnes cohcernees par I¢
plus .rentable pour un laboratoire' regroupement familia~; ,
pharmaceutique de synthetisei . Cependant, s!cet amendement;
des medicaments qui vous main- pouvait servir de chocet susciteE'
tiennent en vie pendant 10 ans une prise de ~onsc1ence chez le~
avec obligation de les acheter Africains· pour. c'Omprendre les;'
tous les jours plutot que de trou~ 'nouveaux defis -deJa mondialisat,
ver un remMe qui vous guerit en tion ou seulsles plus forts et le~.
une seule fois. D!ou mon senti- plus serieux survivront, je sa,lue:
ment que Ie SIDA a de beaux alorsl'initiative;Mariani,.Avant I~
jours devant lui. . developpemetltde la SCIence,.Il(·
En ce qui nous Goncerne, nous nature pratiquait elle-meme 1~
sommes en train de mettre sur selection dite naturelle oliles plus
pied un Centre de recherche faibles disparaissaient au profit
international denomme Ie C.R.!. des plus forts, c'est I'unique,'

, (Centre de recherche interactive) explication de I'e~olution de;
qui va comporter ~rois axes d'ac- I'espece humaine depuis I'Hom~
tivite: Ie CRI~Sa~te, Ie CRI- erectus jusqu'a ('Homo sa~ien~

PAR FRAN<;OIS KOMOIN*, DOCTEUR EN DROIT, MAGISTRAT,

La protection penaIe
deI'konomiepubJique

(Suiteetfin)
QueUessontles atteintes a la propriete artistique ou Iit-
teraire qui sont n~primees par Ie code penal?. .

Le code penal punit trois types d'atteinte a la propriete
artistique ou litteraiie:

- I'edition d'ecrits, de compositions musicales, dessins,
peintures ou de toute autre production publiee en {~6te
d'!voire ou a l'etranger, imprimee ou gravee en entier ou
en partie, faite de mauvaise foi et au meprisdes lois et
reglements relatifs a la propriete artistique ou litteraire. Ces
compoitements sont appeles contrefal;on.

. - Ie debit, I'exportation et I'importation des ouvrages
. contrefaits;

- la production, la repr~sentation, la diffusion, la traduction
et l'adaptation par quelque moyen que ce soit, d'une reuvre
de I'esprit en violation des droits d'aufeur,

2. Quelle~sont les peines qui sanctio~nent ces atteintes?



Ie teSt d 'ADN peut etre Wl outil redoutable:a 111ilJ1ief aVecpmdence et respomabilite
car il montre, gmsso modo, plus de 1(p/o
de non paterniti dans la]XJpulation gen&ale.
C'est-a-diYe que plus de 1(P/o des'erfants testes
ne son! pas les erfants dupretendu pere
biologique et ce fJourcen1age peut tripkr
enfondion des regions. Selon les statistiques,

;"

WI homme sur trois ne seraitpas lepere ..
biologique ~ erfants qu 'ilcroil etre les siens..
AtYawd'hui, grace autes! d'ADN;'on peut ,
connaitre le sere de son erfant itpartir de la 7erne
semaine de grossesse par simple preJevement
sanguirl' dela mbepuis isoler I 'ADN fa1ale
circul£rnt 4ans son sCf!lg. Cecipeut eviler
de grave5 maladies liees au sexe par exemple.
la{l&i~powraitetre de dofJ!1er Iepouvoz,. aU.'

is¥¥ leseredeleur mat. 11l:l~3~)~~!·~ml£~l~~
qV~:lm£lfl:l:; ~'JO.2IlnS·"j,JnI
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Europeenne d'Hematologie
Membre de la Societe Franyaise
d'Hematologie i

· Membre de I'lnstitut Americain
des Ultrasons en Medecine i

Membry du Club Europeen du L
Globule Rouge.

~ilUCIHlC~· C::ll\.lUUll Ullt,:; (11nc;nut,:; UV .

100.000 a 1.000.000 de francs CFA; s'il se livre habituel- '
.lement a ces faits, il encourt alors un emprisonnement de 1
mois a 1 an et une amende de 200.000 a 2.000.000 de
francs CFA.
En outre, les reuvres contrefaites ainsi que les recettes ou
parts de recettesayantdonne lieu a confiscation, sont remi-
ses a I'auteur ou a ses ayants droit pour Ies indemniser du
prejudice qu'ils ont souffert; les surplus de leur indemnite
ou l'entiere indemnite, s'il n'y a eu aucune confiscation de
materiel, d'objets contrefaits ou de recettes, sont regles par
les voies ordinaires.
Par ailleurs, si Ia victime Ie demande, Iejuge peut ordonner
la publication de la decision de condamnation.

3. Que recouvre Ie delit de destruction ou de degrada-
tion de denrees, marchandises ou materiels?

- 'Ie pillage, Ie degat de denrees ou marchandises, effets,
proprietes mobilieres, commis en reunion ou bande et a
force ouverte. .
La peine encourue est un emprisonnement de 5 a 20 ans~Si
les denrees pillees ou detruitessont des denrees de premie-
re necessite ou essentielles a la vie economique du pays, la

. peine des chefs instigateurs ou provocateurs est de 20 ans
d' emprisonnement.

- la deterioration volontaire des denrees, marchandises,
matiere ou instruments quelconques servant a la fabrica-
tion.
La peine encourue est un emprisonnement d'un mois a
deux ans et une amende qui ne peut exceder Ie quart des
dommages-interets,ni etre inferieur a 100.000 francs CFA.
Si Ie delit est commis par un prepose de l' entreprise, la
peine est un emprisonnement de 2 a 5 ans, sans prejudice
,.deI'amende.
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