comme celle de la kinase JNK, aboutissant à l’activation du complexe
AP1 [14]. L’utilisation de modèles
expérimentaux et le développement
de différentes lignées de nature B ou
T permettront de mieux circonscrire
les différents mécanismes d’activation cellulaire et de transformation
maligne liés à l’EBV [3].
Ce sont ces différentes approches
simultanées (la meilleure détection de
l’EBV dans les tumeurs, la caractérisation de plus en plus précise du comportement de l’EBV dans les cellules
infectées tumorales ou non tumorales
et le développement de modèles in
vitro) qui permettront d’avoir une attitude préventive des proliférations
tumorales associées à l’EBV par une
intervention directe sur ce virus, la
vaccination par exemple [15] ■
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Défaite du référendum scientophobe en Suisse
Les promoteurs du référendum d’initiative populaire visant à interdire, en Suisse, l’utilisation du génie génétique – que nous
avions, dans ces colonnes, dénoncé comme « scientophobe » (m/s 1998, n° 1, p. 3) – en ont finalement été pour leurs frais.
N’ayant pas réussi à intéresser vraiment les électeurs (dont seuls 40 % se sont exprimés), ils n’ont pas non plus réussi à
convaincre puisque à peine 33 % des votants les ont rejoints, ce qui veut dire que 13 % seulement de la population a finalement adhéré à leur texte. En bref, la montagne suisse a accouché d’une souris… transgénique !
Cette défaite est d’abord un soulagement pour les scientifiques, en Suisse mais aussi dans toute notre communauté internationale, car les conséquences d’un vote contraire auraient été dramatiques, interdisant à nos collègues helvétiques la
poursuite de leurs travaux et jetant la suspicion, par-delà toutes les frontières, sur la recherche biologique. Elle est ensuite une victoire, qu’il nous paraît légitime de célébrer, des scientifiques suisses et de tous ceux qui se sont mobilisés autour
d’eux depuis des mois. Face à une initiative qui mettait en cause directement l’avancée scientifique en attaquant les développements technologiques qui la permettent, les scientifiques ont réussi à faire valoir la différence essentielle qui existe
entre l’acquisition des connaissances, qui requiert une liberté fondamentale dans les laboratoires, et les problèmes techniques et philosophiques que soulève, légitimement, l’utilisation de ces connaissances hors du cadre de la science.
En repoussant l’interdiction de la technologie du gène, les électeurs suisses ont montré qu’ils faisaient la part des choses,
mais cette épreuve doit sans doute servir de coup de semonce à l’ensemble de la communauté scientifique. En rappelant,
tout d’abord, que si notre rôle dans la société est d’abord d’acquérir des connaissances, nous ne pouvons le faire valablement qu’environnés de la confiance de la population, ce qui réclame de notre part un effort de transmission de ces
connaissances, volontariste mais dépourvu de tout sensationnalisme. En précisant ensuite, comme l’ont fait les scientifiques suisses, que la création de connaissances qui est notre tâche est avant tout une activité culturelle, au bénéfice commun de l’humanité. On ne peut, ni ne doit, appliquer à cette activité les règles et les bornes qui s’imposent à l’évidence
lorsqu’il s’agit de transférer des connaissances nouvelles, biologiques ou non, dans le cadre socio-économique. En parcicipant, enfin, aux débats de société que doit susciter – et qui doivent précéder – chacun de ces transferts.
Marc Peschanski
Rédacteur en chef
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