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AVANT-PROPOS 

Quel que soit le dictionnaire consulté, le terme 
« empreinte », même s'il n'a pas une définition 
univoque, recouvre une notion, celle de la 
marque distinctive laissée par un objet, une struc- 
ture ou un être. L'usage du terme « empreinte » a 
évolué, si bien qu'il recouvre désormais la notion 
d'« unicité » voire, pour l'espèce humaine, 
d'« individualité ». L'homme est à la fois un 
ensemble complexe et un individu unique ; l'évo- 
lution des connaissances scientifiques au XX 
siècle n'a fait qu'amplifier cet apparent paradoxe. 

Les biologistes contemporains ont démontré, 
grâce à la découverte puis à l'étude approfondie 
des marqueurs des cellules sanguines, que 
chaque homme pouvait constituer une entité 
unique : aucun être vivant n'a la possibilité de 



trouver un sujet similaire à lui-même, sauf en cas 
de gémellité. La population des pays au fait du 
développement de la biologie a dû prendre en 
compte cette évolution des connaissances qui 
vient à l'encontre de nombreuses données 
acquises au XIX et même au début du XX siècle. 

L'expression de ce paradoxe, ensemble complexe 
et individu unique, s'est étendue du domaine 
biologique aux domaines social, culturel et poli- 
tique. Si la connaissance biologique ne peut 
résoudre autant de contradictions ou antinomies, 
du moins peut-elle contribuer à une approche 
pragmatique des réalités et donc du « soi quoti- 
dien ». Faut-il ajouter que les acteurs de la vie 
sociale ou culturelle sont trop peu à l'écoute des 
évolutions de la biologie, de cette biologie ? 
Puisse-t-on, dans cet ouvrage, promouvoir une 
démarche qui vise à favoriser une meilleure 
interaction entre les sciences sociales et les 
sciences de la vie, essentielle au dialogue entre 
les hommes. 

Il importe, pour bien comprendre cette démarche, 
de replacer l'être humain dans son « soi structu- 



ral », c'est-à-dire de le considérer comme un 
ensemble de cellules « génétiquement identiques, 
mais phénotypiquement différentes ». Que de 
différences entre les cellules hépatiques peu- 
plant notre foie et les cellules de l'épiderme qui 
tapissent la peau ! Et pourtant, ces deux types de 
cellules possèdent le même patrimoine géné- 
tique caractéristique de l'individu et représentant 
la marque héritée des deux parents... le père et la 
mère. 

Les applications de l'étude du « soi structural (ou 
génétique) » sont nombreuses, en particulier 
dans les domaines des analyses de filiation (ou 
recherches de paternité), des identifications de 
cadavres ou de taches de sang, voire des ana- 
lyses de pedigree pour certains animaux... La 
notion d'individualité biologique et l'étude des 
gènes dans les différentes populations condui- 
sent à l'effacement du concept de race, une ques- 
tion essentielle dans le contexte sociopolitique 
de cette fin de siècle. L'Empreinte humaine 
voudra défendre les libertés individuelles et 
l'Ethique, dans le cadre d'une société moderne 
mue par des évolutions, révolutions et régres- 



sions, fréquentes et bien souvent hasardeuses. 

L'Empreinte humaine est une marque, un signe 
d'individualité et l'image de chacun. Nous 
sommes tous des individus uniques, tant sur le 
plan biologique que psychologique. L'homme 
est doué d'intelligence, il a le désir de connaître, 
de comprendre et de distinguer avec ses propres 
facultés et sa volonté. Nous sommes tous 
uniques, tous différents, et pourtant la société 
actuelle tend à nous ranger dans des groupes, 
des catégories... à canaliser notre existence et 
notre intelligence. Cette approche, même si elle 
semble nécessaire à la vie des communautés et à 
l'unité, au moins apparente, d'une société, va à 
l'encontre de l'évolution de la biologie, qui, en 
moins de cinquante ans, est parvenue à assurer 
les bases scientifiques de cette individualité. 

L'individualité a été scientifiquement prouvée 
par l'étude des marqueurs biologiques du sang. 
Les analyses bio-mathématiques et statistiques 
démontrent que nous sommes « individus » au 
point d'être uniques ; en dehors de la gémellité 
(vrais jumeaux), il y a moins d'une chance sur 



des centaines de millions de milliards de rencon- 
trer l'être identique. Ce chiffre est à rapprocher 
du nombre de sujets qui ont peuplé notre pla- 
nète depuis son origine présumée : peut-être 
cent milliards ! 

Que dire du rapprochement de l'homme et de la 
femme, géniteurs de l'être unique qu'est l'enfant ? 
L'amour conduit à l'union du patrimoine géné- 
tique de deux êtres pour donner naissance à un 
nouvel individu. Si, longtemps, la société a plutôt 
éludé le statut de l'homme, le temps est venu de 
préciser la place du « biologique » dans la com- 
préhension de l'homme et de son évolution, tant 
au plan social que culturel ou juridique. Le 
monolithisme obligé, ou la tendance à l'homogé- 
néisation de la société, d'un groupe social, 
s'oppose trop souvent à l'individualité, à l'exis- 
tence de chacun, même si l'organisation sociale 
est indispensable à tout être humain ; il importe 
alors de savoir définir et maintenir un équilibre. 
L'Empreinte humaine est l'image de la diversité 
qu'expriment les analyses scientifiques, philoso- 
phiques, sociales et le vécu de chaque homme. 
La complexité scientifique ne doit pas effrayer 



même si elle peut rebuter : notre volonté est de 
comprendre une facette de l'être au travers de 
son patrimoine génétique. 

Si certaines parties paraissent trop techniques, 
elles ne doivent pas décourager ; elles sont 
garantes de la rigueur scientifique sur laquelle se 
fonde l'Empreinte humaine. Les passages trop 
ardus peuvent être occultés pour ne retenir que 
les conclusions. 



I 

L'HOMME MULTIPLE 

Les multiples dimensions de l'être humain se 
révèlent diversement et, le plus souvent, indé- 
pendamment, selon l'éclairage utilisé ; elles 
concourent toutes à définir une prétendue vérité 
où le formel l'emporte souvent sur le réel. 

L'HOMME SOCIAL est un membre, souvent ano- 
nyme, d'une société dans laquelle il devrait 
s'intégrer, dans le respect de règles communes 
issues d'un consensus sur un certain nombre de 
valeurs, d'ordre juridique, civil, philosophique, 
religieux, moral, économique et politique. 

L'HOMME JURIDIQUE se doit de respecter les lois, 
émanation du peuple, qui règlent les rapports 



entre les citoyens et régissent le droit. La justice a 
pour rôle de faire valoir le respect des droits de 
l'individu au sein de la société, au bénéfice, en 
dernier ressort, de la collectivité. Plus littérale- 
ment, la justice se définit par ce qui est équitable 
et conforme au droit, codifié par la loi. Et pour- 
tant notre civilisation de cette fin de XX siècle a 
fait de nombreuses brèches dans l'équité de la 
justice, en particulier du fait de l'intervention 
directe ou indirecte des pouvoirs politiques et 
économiques. Cette imbrication des pouvoirs, ô 
combien importante, ternit la notion de l'homme 
interactif au sein de la société. 

L'HOMME CIVIL est celui qui observe les conve- 
nances et usages, les règles de politesse, fait 
montre de courtoisie, d'honnêteté, de convivia- 
lité... respecte un ensemble d'éléments qui défi- 
nissent un mode relationnel indispensable à la 
vie et à l'équilibre d'une société dans laquelle 
chacun devrait et pourrait se sentir responsable. 

L'HOMME PHILOSOPHIQUE, l'ami de la sagesse, est 
capable de discuter et de raisonner à propos des 
conceptions et des croyances portant sur les 



principes des êtres et des choses. En examinant 
de nombreux écrits, on constate que, très sou- 
vent, l'appréhension de la notion d'être humain 
est particulariste et réductrice. 
Par ailleurs, bien souvent, l'homme philoso- 
phique se confond avec l'humaniste. L'huma- 
nisme, universaliste et émancipateur, est à la 
base de la Déclaration des droits de l'homme. 
Cependant, ne tombons pas dans l'excès qui 
consiste à limiter l'humanisme à une tentative de 
codification juridique et morale qui fonderait 
l'unité de l'homme hors de toute considération 
biologique. Une telle vision de l'homme, homo- 
généisante, restrictive et réductrice, ne laisse pas 
place à la diversité et la différence. 

L'HOMME RELIGIEUX, c'est l'homme fondamenta- 
lement sujet, créature, croyant, parfois résigné. 
Le monothéisme, au travers du christianisme, de 
l'islam, du judaïsme..., a pu être associé à de nom- 
breuses actions qu'il a parfois justifiées même si 
elles allaient à l'encontre des morales prônées et 
qui ont laissé leur empreinte sur l'humanité. Le 
développement des intégrismes religieux en est 
une illustration partielle et contemporaine. 



Avant de la condamner, il est nécessaire d'appré- 
hender cette évolution qui, sans être inéluctable, 
peut se comprendre. De cette compréhension doit 
naître une analyse et peut-être une philosophie. 

Peut-on considérer avec Vladimir Jankelevitch 
que : 

... L'homme est un être virtuellement 
éthique qui existe comme tel, c'est-à-dire 
comme un être moral, de temps en temps 
et de loin en loin... 

• Faire le bien et éviter le mal ; cette formule, 
qui confère une valeur morale à nos actes, varie 
en fonction de la conception du bien et du mal 
que l'on peut avoir. Tout dépend de l'échelle de 
valeurs qui nous sert de référence, tant au plan 
personnel que collectif, et que nous avons sou- 
vent des difficultés à préciser... Bien d'aujour- 
d'hui n'est-il pas mal de demain... Exigence et 
vertu, gare au terrorisme moral ! 

• Economie et finances, maîtres mots en cette 
fin de siècle, concrétisent en fait deux pouvoirs 



qui tendent à façonner la société jusqu'à la 
rendre inhumaine. Sans entrer dans une digres- 
sion et stigmatiser les deux systèmes simplistes 
que sont capitalisme et socialisme, ne doit-on 
pas souligner la nécessité pour l'être humain de 
prendre conscience que chaque action exercée, 
chaque réalisation, représente un coût écono- 
mique, financier... et moral. En fait, les valeurs 
de référence ne peuvent être appréciées qu'en 
fonction de la valeur que représente l'Homme. 
Une société d'« économie mixte » pourrait ainsi 
constituer les bases d'un équilibre plus réaliste 
que consensuel. Cependant, le danger du 
consensus n'est-il pas de faire évoluer vers une 
moyenne plutôt que vers le meilleur possible. 
La politique est nécessaire, qu'elle ne devienne 
pas perverse jusqu'à desservir l'Homme, ses 
racines et la Paix. 

LES MULTIPLES FACETTES DE L'ÊTRE 

Cette analyse, aussi subjective soit-elle, montre 
déjà l'homme dans sa diversité d'être social et 
pensant. Cette diversité repose sur l'appréciation 
de ce qui détermine l'« humanité » ; aussi, est-elle 



empreinte d'un esprit qui ne peut être qualifié ni 
de scientifique ni de rationnel. L'étude biolo- 
gique de l'homme va concrétiser cette pluralité 
en démontrant, par une analyse scientifique et 
objective, la notion d'individu. S'il n'y a pas de 
recoupement entre l'appréciation subjective de 
l'être et la démonstration objective de l'individu, 
l'ensemble de ces notions concourt à prendre en 
compte cette différence, même si celle-ci tend 
davantage à s'estomper qu'à s'affirmer dans 
notre environnement socioculturel. 

L'empreinte biologique apparaîtra ainsi comme 
la résultante directe de l'empreinte génétique ; 
elle est le fondement de l'empreinte humaine, 
qui ne saurait exister sans la conjugaison avec le 
vivant qui nous entoure et guide bien souvent 
notre existence... En fait, notre vie. 

ÎLE SAINT-LOUIS, LE 16 AVRIL 1991 

La Transfusion Sanguine est en crise... Les causes 
de cet état sont multiples et diverses ; l'absence 
d'esprit médical et scientifique suffisamment 
affirmé au profit d'une prétendue volonté de ges- 



tion, l'inadaptation des règles et des structures, la 
balkanisation du système transfusionnel national, 
ont progressivement engendré une dérive de la 
Transfusion sanguine, secteur dans lequel doi- 
vent prévaloir l'éthique, le non-profit et le béné- 
volat. Ce système a évolué pour certains vers une 
sorte de « business transfusionnel » où l'argent 
s'avérait le moteur, au mépris de l'homme et en 
dépit d'un discours se référant à des valeurs pri- 
mordiales et intangibles. La transfusion sanguine 
et le don du sang constituent deux images nobles 
de l'homme, illustration de l'empreinte humaine. 
L'homme donneur contribue à la guérison de 
l'homme malade au sein d'une chaîne de solidarité. 

Paris est inondé de lumière, l'île Saint-Louis se 
découpe sur l'horizon, tandis qu'un vent léger 
mais opiniâtre soulève la Seine... 

Le drame de la Transfusion sanguine est d'autant 
plus grave que l'homme est atteint dans ses mul- 
tiples facettes : 

• Sociale : l'organisation de la Transfusion 
sanguine telle qu'elle existe actuellement dans 
notre pays procède d'un choix de société où le 



donneur est volontaire et où chacun est consi- 
déré comme égal devant la maladie et le besoin 
de sang. 

• Juridique : une loi garantit depuis quarante 
ans les valeurs fondamentales de la transfusion et 
du don de sang, à savoir le bénévolat, l'anony- 
mat, la gratuité... Toute atteinte à ces principes, 
même et surtout par des voies détournées, 
creuse le lit de dérives qui deviennent rapide- 
ment incontrôlables. 

• Civile : la Transfusion sanguine est un 
exemple de mode de fonctionnement établi dans 
le respect des règles relationnelles indispen- 
sables à l'équilibre d'une société et garantes de 
l'égalité entre les citoyens. Les dérives sont 
autant de « coups de canif » portés au tissu social 
et civil. 

• Philosophique : le don de sang est un geste 
noble, empreint d'humanisme, dans lequel le 
donneur, dans un élan de générosité, va contri- 
buer à guérir un malade qu'il ne connaît pas. 



Dans les arbres de l'île Saint-Louis, des pousses 
vertes apparaissent sur les branches ; une nou- 
velle saison s'annonce. Gageons que l'homme, 
dans sa multiplicité, saura faire renaître les prin- 
cipes humanistes qui ont constitué la Transfusion 
sanguine. 





II 

LA STRUCTURE HUMAINE 

Pour le biologiste, l'être humain est un ensemble 
complexe pour lequel il importe de définir les 
différents niveaux de complexité. Notre propos 
ne tiendra pas compte d'un élément essentiel qui 
détermine la pérennité de l'espèce, le sexe : 
naître homme ou femme ; être du sexe masculin 
ou féminin constitue une empreinte pour l'être 
humain, mais celle-ci n'intervient que peu dans 
la réflexion qui doit nous conduire à illustrer 
l'individualité biologique. 

LE LANGAGE 

Le biologiste ne doit pas rester dans son labora- 
toire, dans son univers ; il est essentiel qu'il se 



fasse comprendre, qu'il dialogue, qu'il s'exprime. 
En effet, il s'est créé un langage spécifique et 
compliqué, tout comme celui du juriste ou de 
l'informaticien. Démystifier les mots, leur attri- 
buer une signification juste et claire, sont des 
choix nécessaires et obligatoires pour intégrer les 
données biologiques modernes dans la vie 
sociale et culturelle. 

CELLULE, INFORMATION GÉNÉTIQUE, ORGANISATION, 
PROTÉINE, ALÉAS, ces cinq mots clés sont à la base 
de la compréhension du langage de la biologie 
appliquée à la génétique humaine. 

LA CELLULE est l'unité de fonctionnement de 
tout être vivant. Les cellules constituent les tissus, 
les tissus peuplent les organes ; les organes, les 
tissus, les cellules composent ainsi la base de 
l'homme structural. Chaque cellule comprend un 
cytoplasme et un noyau qui contient l'acide 
désoxyribonucléique (ADN), base de l'informa- 
tion génétique. 
Quel devenir pour une cellule ? Survivre, mourir, 
se multiplier ou proliférer, se réduire. 



L'évolution des connaissances en immunologie, biochimie 
et génétique, a permis la mise en évidence de systèmes de 
marqueurs, situés sur les cellules, les protéines et, plus 
récemment, l'ADN. L'étude de l'ensemble de ces marqueurs 
génétiques apporte la preuve biologique qu'un homme n'a 
qu'une chance infinitésimale d'être identique à un autre. 
L'analyse biologique du sang démontre donc le caractère 
unique de l'individu et définit son Empreinte humaine au 
même titre que l'empreinte digitale. 

Dans la pratique, ces travaux sont utilisés dans les 
recherches de paternité, en criminologie et dans les études 
des populations. Ces analyses touchent l'homme dans ses 
aspects les plus intimes et les plus fragiles d'où la nécessité 
de le protéger en créant de solides garde-fous ; aussi, selon 
l'auteur, la réalisation de ces études doit procéder de règles 
éthiques précises. 

En outre, le soi biologique de chaque être humain efface 
la notion archaïque de race au profit de celle de l'individu et 
renforce l'idée que chaque être, par ses multiples facettes, 
représente une richesse et un potentiel à préserver. 

Philippe Rouger, médecin, biologiste et professeur 
d'immunologie à l'Université Pierre et Marie Curie, est 
Directeur général de l'Institut National de Transfusion 
sanguine. Il est également expert près des tribunaux en 
matière d'analyses sanguines. 
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