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Définition 
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Données à caractère personnel issues de l’analyse génétique  

d’échantillons ou de traces de tissus humains 

 

 

Une représentation de l’échantillon biologique 

 dépendante des technologies utilisées 

 avec différents niveaux de détail : 

–  un marqueur génétique particulier ; 

–  un ensemble de marqueurs (« empreinte ») ; 

–  des marqueurs sur l’ensemble du génome (génotypage) ; 

–  le code génétique complet d’une personne (séquençage). 

 

Le génome humain complet comporte 3,2 milliards de bases (800 Mo de données) 



Finalités de traitement 
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 Identifier une personne ou sa parenté 

 Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) 

 Test de paternité 

 

 

Etablir des risques factuels sur la santé d’une personne 

Diagnostic prénatal pour des maladies graves 

Détection de prédispositions héréditaires à certains cancers, au diabète 

 



Finalités de traitement 
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Etablir des corrélations entre les données génétiques et d’autres 

données personnelles : 

 physiologie et santé (personnelle et familiale) 

 antécédents médicaux (personnels et familiaux) 

 généalogie, filiation, paternité 

 origine ethnique, religion, sexualité 

 résultats scolaires, quotient intellectuel, performances sportives… 

 

  Résultats prédictifs : pas de « déterminisme génétique » 



Spécificités et risques 
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Une biométrie très performante et intrusive  

Données irrévocables, immuables, taux d’erreur très faible. 

 Identifient une personne, une famille, un groupe ethnique. 

 

Risques 

Erreurs lors du recueil, de la manipulation et de la conservation  

Collecte illégitime (sur une infime trace biologique) 

Obtention discrète d’informations sur une personne, à son insu. 

Ré-identification possible (données au mieux pseudonymisables) 

Minimisation délicate (un marqueur neutre peut devenir signifiant) 

Détournement de finalité (analyse avec d’autres marqueurs) 

Discriminations, basées de plus sur des données essentiellement 

prédictives. 

–  Assurance, travail, éducation, contrôle des naissances… 



Tendances 
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Services grand public pour un coût modique 

En dehors de la sphère médicale 

Produit d’appel pour une collecte initiale des données 

–  Origine géographique des ancêtres, test de paternité, prédisposition à une 

maladie grave, nutri-génétique… 

 

Valorisation et marchandisation 

 Industrie pharmaceutique, industries technologiques et « big data » 

 Le principe de gratuité des échantillons, lié à la recherche médicale, est 

remis en cause… 

 

 Intérêt des secteurs Assurance, Emploi, Education… 

Remise en question des règles protégeant les libertés individuelles 



Enjeux globaux 
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Données pas uniquement personnelles 

Partagées au niveau familial (passé, présent et futur) 

Communes à une ethnie, une population 

 

Rôle central du « Big data » 

 La banalisation des tests génétiques alimente des bases de données 

toujours plus volumineuses 

Caractéristiques génétiques d’une personne déduites par des corrélations 

 « Portait robot » morphologique déduit de traces génétiques 

 

Avancées de la thérapie génique 

 Les caractéristiques génétiques d’un individu deviennent modifiables  



Enjeux pour l’individu 
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Consentement difficile à mettre en œuvre 

 Les avancées scientifiques étendent régulièrement les possibilités 

d’interprétation 

 

Protection l’individu contre sa divulgation ou celle de proches 

Collecte en échange d’un service attractif à moindre coût, dont la rentabilité 

assurée par la réutilisation des données : 

–  autres services proposés à la personne 

–  cession des bases de données à d’autres acteurs 

 

 Une base centrale de séquences génétiques personnelles ? 

 un seul séquençage pour de multiples usages 

maîtrise des accédants et des accès 

 base publique ou privée ?... 



Enjeux par secteur : Police - Justice 

 

LES DONNÉES GÉNÉTIQUES 9 

Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) 

Certains marqueurs ne sont plus « neutres » et devraient être retirés. 

–  Impact sur le traitement et sur la précision des empreintes. 

 Faut-il conserver les échantillons biologiques du FNAEG ? 

–  Remédier aux erreurs de manipulation ou de conservation. 

–  Utiliser ultérieurement des techniques d’analyse plus avancées. 

 

Procédures pénales hors FNAEG 

Comment encadrer le « portrait robot génétique » ? 

 

Procédures de filiation 

 La génétique est incontournable : consentement réel ? 



Enjeux par secteur : Recherche médicale 
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Exploitation des données collectées par la recherche médicale 

Comment rester dans la finalité initiale ? 

–  découverte fortuite 

–  fouille de données 

 Faut-il informer ou non les personnes identifiées comme porteuses d’une 

maladie ? 

–  implique de pouvoir lever l’anonymat 

–  enjeux sur leur santé et santé publique 

–  gravité de la maladie et capacité de la prévenir ou de la soigner 

–  « droit de savoir » / « droit de ne pas savoir » 

 



Enjeux par secteur : Assurance 
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Equilibre de la relation assureur-assuré 

 Incitation à réaliser des tests génétiques 

–  Tests bon marché et accessibles au public 

Exploitation des tests génétiques et confidentialité des résultats ? 

 Individualisation du risque ?  

 Prise en charge par la société des individus à risque génétique ? 



Merci de votre attention 
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Et à l’écoute de vos questions  


