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l’heure des avancées biotechnologiques telles que l’analyse à très
haut débit du génome humain,
l’analyse du génome fœtal à partir
du sang de la mère, la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, et la
mise à disposition d’un autotest de dépistage
du sida, de nouvelles questions éthiques
et sociétales se posent. Si la pratique et le
statut des biologistes médicaux est en cours
de mutation, cette évolution ne doit pas se
faire à l’aune des progrès techniques seuls.
« Nous sommes tous égaux devant la réflexion
éthique et devons tous prendre une part dans
le nécessaire débat qu’elle anime », a rappelé
Patrick Gaudray, membre du Comité consultatif national d’éthique, dans son entretien à
Biologiste infos.
Une réflexion éthique qui se posera désormais
aussi dans la question du suivi sur la durée de
marqueurs sanguins chez les sportifs destiné
à contrer les pratiques galopantes du dopage.
Suivi biologique et dépistage des drogues, une
thématique à laquelle nous avons consacré
notre dossier ce mois-ci. Nous vous ouvrirons
ainsi les portes de l’Agence française de lutte
antidopage et vous dévoilerons une partie de
l’arsenal de tests et de technologies à sa disposition pour détecter les substances illicites
chez les sportifs.
L’innovation sera aussi au cœur des discussions
sur les Journées internationales de Biologie
(JIB) qui arrivent à grands pas. Ces journées
donneront l’occasion à tous les participants de
nouer de nouveaux contacts, d’enrichir leurs
réseaux, et d’envisager de nouvelles collaborations. Profitez-en pour venir rencontrer
l’équipe de Biologiste infos et découvrir les
autres publications du groupe EDP santé sur
le stand E076.
En attendant, je vous souhaite une très bonne
lecture !
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À très bientôt ! ■
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