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LE MEDECIN FACE 
AUX NOUVELLES 

TECHNIQUES DE PROCREATION 

par Ie Professeur Jerome LEJEUNE 

de I'Academie Pontificale des Sciences 
Membre de I'Institut 

ProJesseur de genetique Jondamentale a I'Universite de Paris 



En marge des developpements de la techno logie, on observe aetuel
lement une curieuse evolution du sens que I'on donne aux mots. Quel 
novateur assez hardi s'aviserait de parler de morale de la reproduc
tion ? On dit de nos jours ethique. Et, bien que ces deux termes, I'un 
latin, I'autre grec, aient meme valeur semantique, ils ne recouvrent 
plus la meme marchandise. 

Celui qui parle de morale entend que les mreurs devraient se con
former iI des lois superieures, alors que celui qui parle d'ethique sous
entend que les lois devraient se conformer aux mreurs. 

Quant aux moyens de perpetuer notre espece, c'est-i1-dire de faire 
des enfants, les ethiciens du changement soutiennent que notre juge
ment depend de I'etat des techniques. Qu'une methode nouvelle appa
raisse et Ie comportement ethique doit, d'apres eux, se modifier en 
consequence. 

Sans entrer dans ce debat qui n'a rien de scientifique, permettez
moi de discuter avec vous de l't\tat de nos connaissances sur la trans
mission de la vie. 

A la fin du voyage, six iI sept jours apres la fecondation, I'reuf fe
conde qui se divise febrilement, et dejil s'organise en un minuscule 
embryon d'un millimetre et demi de diametre, s'installe dans la mu
queuse uterine (nidation). LiI, il s'implante fermement par ses villosi
tes choriales et continue sa croissance jusqu'i1 I'accouchement. 

C'est parce que la fecondation normale se produit dans un tube 
contenant un liquide dans lequel I'ovule et les spermatozoides flottent 
librement que la fecondation extra-corporelle est possible. Certes, la 
fecondation in vitro utilise un tube de verre au lieu d'un tube de chair 
mais Ie processus est par ailleurs identique. 

Au debut, la fecondation artificielle, hors de I'organisme maternel, 
a ete proposee pour contourner un obstacle. II arrive parfois que les 
trompes soient bouchees, Ie plus sou vent ilia suite d'une infection lo
cale ; les maladies veneriennes jouent un grand role dans ce type de 
sterilite feminine. Cette obstruction empeche Ie spermatozoide de re-
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joindre I'ovule et ce dernier ne peut atteindre I'uterus. Pour contour
ner ceUe difficulte, I'ovule mur est preleve par la paroscopie et aspire 
delicatement ~ans un fin tube de plastique. II est ensuite place dans 
une fiole contenant un milieu approprie et maintenue a 37 degres. 
L'addition de spermatozoides provoque la fertilisation. 

Aprt!s trois jours de developpement dans sa fiole, I'embryon est as
pire a nouveau dans un fin tube de plastique qu'on insere delicatement 
dans Ie col de I'uterus de sa mere. Ainsi depose dans la cavite uterine, 
il y poursuit son developpement de la me me fa~on que s'il y etait par
venu par Ie chemin normal. 

Tout ceci explique pourquoi Ie docteur Edwards et Ie docteur Step
toe purent observer in vitro Ie tout debut de I'incroyablement jeune 
Louise Brown qu'i ls replacerent, quelques jours plus tard, dans Ie sein 
de sa mere. Grace it la connaissance des lois fondamentales de la vie, 
ils s'etaient entierement assures que cet embryon minuscule n'etait ni 
unc tumeur, ni un animal, mais bien un etre humain de la plus ex
treme jeunesse. 

Les lois de la vie 

La vie a une tres longue histoire, mais chaque individu a un debut 
bien precis : Ie moment de la fecondation . 

Toute la biologie nous enseigne que les enfants sont unis a leurs pa
rents par un lien materiel puisque c'est de I'union de la cellule femi
nine (I'ovule) avec la cellule masculine (Ie spermatozoide) qu'emerge 
un nouveau membre de I'espece. 

Cc lien materiel est la longue molecule d'ADN. Ce ruban, de pres 
d'un metre de long, est reparti en morceaux (23 chez I'homme) et 
chaque segment est minutieusement replie et love pour former un bS
ton net, bien visible au microscope, un chromosome. 

Sitot que les 23 chromosomes paternels rencontrent les 23 chromo
somes maternels, toute I'information genetique necessaire et suffi
sante pour specifier chacune des qualites innees du nouvel individu se 
trouve rassemblee. De me me que I'introduction d'une minicassette 
dans un magnetophone en etat de marche permet la reproduction de 
la symphonie enregistree, de meme I' information contenue dans les 
46 chromosomes (les minicassettes de la musique de la vie) sera de
chiffree par la machinerie du cytoplasme de I'a:uf feconde (Ie magne
tophone) et Ie nouvel etre commence a s'exprimer sitot qu'il est 
con~u. 
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Que I'enfant doive se developper neuf mois dans Ie sein de sa mere 
ne change en rien ces faits. La fecondation extra-corporelle demontre 
que I'etre humain debute a la fecondation. Cette affirmation n'est ni 
une hypothese de theoricien, ni une opinion de theologien, mais une 
constatation experimentale. 

Technologie de lajecondation 

Dans les conditions naturelles, I'ovule mur est ejecte de I'ovaire par 
la rupture du follicule qui Ie contenait. La trompe (qui relie Ilovaire a 
I'uterus) Ie recueille alors. A I'interieur de ce tube de chair, I'ovule mi
gre vers I'uterus et rencontre en chemin Ie spermatozoide qui, parmi 
des millions d'autres, Ie fecondera . 

Avec plus de mille cas de fecondation extracorporelle deja enregis
tres dans Ie monde, une double evidence s'impose : I'embryon humain 
se developpe entierement par lui-meme, par sa vertu propre, et il est 
doue d'une incroyable vitalite. 

La viabilite hors de ['uterus 

Cette extraordinaire vitalite qui permet a I'embryon humain de se 
developper meme en dehors de son abri naturel n'est pas une surprise 
mais une confirmation des principes de la biologie. 

Dans les conditions naturelles, I'embryon !lottant dans Ie liquide de 
la trompe poursuit son developpement et met en place sa propre orga
nisation pendant une semaine. Au dela de ce terme, I' implantation de
vient une necessite mais sa viabilite est si remarquable que la mu
queuse uterine n'est pas absolument indispensable. 

L'implantation dans la trompe, au lieu de I'uterus, permet une 
croissance tout a fait normale pendant un II deux mois. Au cours de 
ces grossesses tubaires, extra uterines, Ie fcetus , a peine grand comme 
Ie pouce, est tout a fait normal; il nage dans sa bulle amniotique ou, 
plus exactement, para it jouer au trempoline ! Le danger redoutable 
est que sa croissance risque de rom pre les parois de la trompe qui ne 
peut pas se distendre comme Ie ferait un uterus. D'Oll la necessite 
d'une intervention chirurgicale qui sauve la mere, sans pouvoir sauver 
I'enfant, car nous ne possedons pas encore de moyens artificiels capa
bles de subvenir aux besoins d'un etre si jeune. 
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On connait meme des cas extremement rares dans lesquels I'reuffe
conde echappe a la trompe, tombe dans la cavite abdominale et s'im
plante sur Ie peritoine. Ces grossesses abdominales sont parfois me
conn ues lorsque, par une chance tres rare, elles ne se compliquent pas 
d'hemorragies ou de compressions. Plusieurs enfants normalement 
constitues naissent ainsi chaque an nee, apres la parotomie liberatrice. 

Protege par sa capsule de survie, la zone pellucide d'abord, puis Ie 
sac amniotique dont il s'entoure, I'etre humain precoce est exacte
ment aussi viable et autonome qu'un astronaute dans son scaphandre 
spatial. Un ravitaillement en nuides vitaux fournis par Ie vaisseau
mere reste indispensable. 

Aucun distributeur artificiel de nuides n'a encore ete invente. Mais 
s'i l devenait possible de fournir ces nuides, un developpement com
plet en dehors de I'uterus s'ensuivrait. Cette « ectogenese • serait I'ul 
time preuve que I'enfant s'appartient. Si la fiole pretendait : « ce bebe 
est rna propriete., personne ne croirait la bouteille! 

L 'arret du temps 

Une refrigeration progressive des cellules vivantes, respectant leur 
precieux edifice moleculaire, est largement utilisee pour une preserva
tion tres longue. A tres basse temperature (-196 degres dans I'azote li
quidc), la vibration des atomes est extremement faible. Pour ainsi 
dire. Ie temps se trouve suspendu. 

Le sperme ainsi congele au froid intense peut se conserver pen
dant des annees. Apres rechaufTement prudent, les spermatozoides 
retrouvent toutes leurs capacites de navigateurs intrepides. Les ban
ques de sperme sont d'usage courant en art veterinaire. 

Outre la possibilite d'obtenir ainsi une tres nombreuse descendance 
d'un sujet selectionne, et de feconder les femelles a distance, cette re
frigeration permet de juger des qualites d'un reproducteur d'apres la 
premiere descendance obtenue. avant d'entreprendre un usage plus 
massif ... eventuellement bien apres la mort du donneur. 

La congelation des spermatozoides humains ne souleve pas de diffi
cultes techniques particulieres et I'on connait la triste reclamation 
d'une femme demandant a etre inseminee avec Ie sperme conserve de 
son defunt mario Une telle fecondation posthume souleve de graves 
questions, car la fabrication deliberee d'orphelins artificiels para it peu 
respectueuse de I'interet de I'enfant. 
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L'insemination a distance permet aussi de remedier a la separation 
des epoux. Durant la guerre de Coree, plusieurs milliers d'enfants fu 
rent ainsi con~us a distance par des G.l.s procurant ainsi it leurs 
epouses une descendance legitime (sauf erreur de flaconnage !...) 

On parle actuellement beaucoup de « meres porteuses ., inseminees 
artificiellement par Ie sperme d'un homme dont I'epouse est sterile. 
Neuf mois plus tard, et contre retribution monetaire, la mere biolo
gique est censee remettre au couple I'enfant qu'elle a con9u. Curieuse 
pudibonderie qui conduit a produire, par seringue interposee, des en
fants adulterins que la mere biologique echange ensuite pour de I'ar
gent! Ainsi camoufle-t-on sous Ie terme « mere porteuse • une veri 
table ven te d'enfant. 

Quant a la reci ame faite autour des banques de sperme qui fourni 
raient une semence selection nee provenant d'anciens Prix Nobel , il 
est preferable de n'en point parler! 

Curieusement, I'ovule est extremement fragile et ne supporte pas, 
semble-t-il , la congelation. D'ou I'absence actuelle de toute banque 
d'ovules. En revanche, des la fecondation, I'etre nouveau acquiert une 
viabilite remarquable et la congelation d'embryons est aisee chez 
I'animal. Meme chez I'homme, la technique est au point et deux en
fants norm au x sont nes ainsi apres une periode de temps suspendu. 
Cette difference de resistance entre I'ovule d'une part et I'reuf feconde 
de I'autre est une indication supplementaire de I'extraordinaire chan
gement d'etat determine par la fecondation. 

Jumeaux a volonte 

Si I'on ouvre la membrane pellucide et qu'on separe en deux 
I'embryon de quelques jours, il devient possible de reloger chacune 
des masses cellulaires dans une zone pellucide individuelle, (prelevee 
aux depens d'autres embryons). Des lors, chacune des masses cellu
laires reordonne sa croissance; chez les ovins et chez les bovins, des 
jumeaux idc;ntiques ont ete produits de cette fa90n . II ne semble pas, a 
ce jour, que cette technique ail ete utilisee chez I'homme, mais cer
tains pronent son application. Leur but n'est pas une multiplication 
vegetative, un cionage, mais un protocole de controle de la constitu-

. tion des jumeaux. Le scenario est ainsi prevu : L'un des jumeaux 
est congele en attendant d'etre implante plus tard. L'autre jumeau est 
mis en incubation pour quelque temps, afin que sa garniture chromo-
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somique, la qualite de son developpement, et les particularites de ses 
reactions biochimiques puissent etre analysees. Si Ie jumeau ainsi sa
critie satisfait aux con troles de normalite, Ie jumeau epargne sera im
plante lors d'un cycle ulterieur. En revanche, si Ie jumeau sacritie est 
declare anormal, lejumeau en sommeil ne sera pas epargne plus long
temps. D'apres ses promoteurs, ce protocole devrait assurer la mise 
au monde d'enfants normaux, me me par une mere ayant un risque ge
netique important. Un simple cal cui montre qu'un tel protocole n'a 
que quelques chances sur cent d'aboutir, entrain ant I'elimination de 
20 a 40 embryons pour une naissance ! 

Uterus d louer 

L'embryon precoce, maintenu en etat de vie suspendue par la 
refrigeration, peut etre conserve jusqu'a ce qu'un cycle uterin favo
rable se presente. II n'est pas necessaire d'ailleurs que I'uterus rece
veur soit celui de la femme qui a donne I'ovule. Deux enfants sont 
deja nes, qui avaient ete retires de la trompe de leur mere biologique 
et replaces dans I'uterus d'une nourrice·uterine. 

De nombreuses variantes sont proposees. 
Par exemple une veuve pourrait reveiller a tilre posthume un enfant 

« endormi • qu'elle aurait com;:u de feu son partenaire. On sait que re
cemment un tragique retournement s'est produit : des parents ayant 
contie leurs embryons au froid ont trouve la mort dans un accident 
d'avion, laissant ainsi deux orphelins a venir. 

Autre eventualite : une femme, dont les ovaires sont inactifs mais 
I'uterus en bon etal, pourrait accueillir I'enfant d'une autre (les deux 
cas signales ci-dessus sont de ce type). Inversement une femme dont 
la sante ne pourrait supporter une grossesse ou dont I'uterus serait 
non fonctionnel , pourrait contier son enfant Ii. une nourrice uterine. 
De me me, une carrieriste pourrait eviter, de cette fayon, les incommo
dites de la grossesse ... 

La gestation par procuration appelle de graves reserves. Cette pra
tique romprait Ie dernier lien assure entre les generations. Jusqu'a ce 
jour, en depit des hasards de la passion, une certitude persiste : I'en
fant dont une femme accouche est Ie sien. En cas de pret d'uterus, la 
nourrice uterine porterait neuf mois, puis mettrait au monde un en
fant qui ne serait pas Ie sien. 

Sans aucun do ute, cette technique est efficace chez les hovins. De 
petits embryons charolais, expedies congeles en Amerique et implan-
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tes dans I'uterus de vaches americaines, deviennent d'excellents cha
rolais, sans recevoir aucun caractere de leur incubatrice. Mais ce qui 
est assez bon pour des vaches et des veaux pourrait bien ne pas etre 
acceptable pour les enfants et pour leurs meres. 

L 'embry on manipuie 

La vitalite de I'embryon precoce lui permet de supporter bien des 
avatars. 

On peut, par exemple (chez la souris pour I'instant), reunir des cel
lules provenant de deux embryons differents. Remisees dans une seule 
zone pellucide, les deux masse cellulaires coopt!rent pour construire 
ensemble un an imal composite, • une chimere ». Au mieux de notre 
connaissance, on a pu melanger ainsi deux lignees cellulaires et meme 
trois, mais pas plus de trois. 

Or, durant les premiers c1ivages de I'reuf feconde, on observe que la 
premiere division donne bien deux cellules, mais que la seconde divi
sion ne porte que sur I'une des cellules-filles, d'ou un stade transitoire 
mais tresremarquable de trois cellules au tout debut de leur existence. 
II n'est pas exclu, bien que cette notion reste hypothetique, que ce 
stade ternaire ait quelque chose a faire avec Ie processus d'individua
tion. 

Normalement, la zone pellucide interdit ces melanges. En un sens, 
ce sac de plastique preserve notre vie privee precoce. II semble tout a 
fait possible que, dans les conditions normales, • I'eclosion • de I'etre 
humain hors de sa membrane pellucide ne survienne qu'au moment 
ou son individualite biologique est si fortement etablie que ces acci 
dents chimeriques ne soient plus a red outer. 

Meme si les possibilites de melange se trouvent limitees aux tout 
premiers stades de la vie et a deux ou trois lignees cellulaires, certains 
se demandent s'il ne serait pas interessant de mel anger un « embryon 
d'artiste. avec un • embryon athletique • et un « scientifique • (a sup
poser que telles qualites soient definissables). Ne crecrait-on pas ainsi 
une sorte de surhomme ? .. Et si la manipulation du DNA entre en 
scene, ne pourrait-on, par I'insertion de sequences spt!ciales, intro
duire dans I'embryon des dons exceptionnels conduisant a des indivi
dus superieurs ? 

De telles fictions ne sont pas du ressort de la connaissance scientifi
que; ces contcs pour grands enfants ne meritent guere une all]ple dis-
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cussion : pour concevoir des hommes plus sages que nous ne som
mes, il nous faudrait etre deja plus sages que ces hommes-hi! 

Une autre proposition consiste a utiliser des embryons comme ma
teriel experimental. II se trouve en effet que, pour augmenter Ie rende
ment de I' intervention, les specialistes stimulent I'ovaire de la don
neuse avec diverses preparations hormonales. 115 obtiennent ainsi 4 a 
7 ovules (ou meme plus) lors d'un seul cycle ovarien. Si ces ovules 
sont tous fecondes in vitro, il s ne peuvent etre tous implantes dans un 
seul uterus car les risques d'une grossesse quadruple ou sextuple sont 
extremement eleves. La plupart des specialistes estiment qu'on ne doit 
pas reimplanter plus de trois embryons .a la fois . 

Les statistiques montrent que la probabil ite d'une grossesse est ap
proximativement de 20 % lorsqu'un seul embryon est implante ; de 
30 %, si deux embryons sont utilises et de 40 %, si trois sont inseres 
ensemble dans Ie meme uterus. 

Certains specialistes se refusent a fertili ser plus de troi s ovules alin 
de les implanter tous. D'autres en fecondent plus de trois et obtien
nent ainsi des embryons « en surplus . qu' ils proposent d'utiliser 
comme materiel experimental. 

115 pen sent accroitre, par la, nos connaissances sur I'embryologie. 
A ce sujet, iI est necessaire de remarquer qu'aucun protocole propose 
a ce jour ne permet d'affirmer que la meme connaissance ne pourrait 
pas etre obtenue en experimentant sur un embryon de primate (chim
panze par exemple). 

Mais un argument economique, dont on fait rarement etat, est terri
blement important ici : un embryon de chimpanze cOllte fort cher, 
alors que la vie humaine n'a pas de prix! 

Une autre ecole tient que la mise en culture d'embryons permettrait 
de confectionner des « pieces detachees • qui serviraient plus tard a 
traiter des enfants ou des adultes. Tout particulierement I' isolement 
de lignees souches, pour des greffes de moelle osseuse ou de tissus di
vers, est mis en avant. Bien que des greffes puissent etre fort utiles (et 
soient deja util isees a partir de donneurs adultes, volontaires), leur 
prelevement n'est possible que sur des fretus deja fort developpes, 
c'est-a-dire ayant deja plusieurs semaines de vie intra-uterine! 
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Un sexe de choix 

Ainsi que Brungs I'a dit fort justement, avec la contraception 
toxique generalisee puis avec la fecondation extracorporelle, nous 
sommes alles . Jrom sex without babies, to babies without sex» mais 
Ie sexe de I'enfant conserve son interet. 

Le choix du roi est un garyon, puis une tille. De meme, Ie choix du 
bourgeois ou meme de la feministe est d'abord un garyon. Si Ie choix 
etait laissc libre, un formidable exccs de males en resulterait ! 

Certes, ce danger ne nous menace pas immediatem~nt car to utes 
les « methodes» sont jusqu'ici inoperantes. Mais si une technique 
etait trouvce, la societe ne pourrait se desintcresser d'une telle catas
trophe. Un peuple qui perd ses femmes ne peut se maintenir. Ce sont 
les meres qui retransmettent, d'abord, la civilisation. 

Des lors, pour ne pas interferer avec Ie libre choix et pour ne favo
riser personne, les enormes ordinateurs de la demographie planitiee 
devraient, comme I'a remarque Jean de Grouchy, utiliser de longs 
calculs aboutissant it « ['optimisation du probleme". L'algorithme se 
resume tinalement d' une fayon tres simple : tirer it pile ou face .. . 
comme auparavant ! 

Tant il est vrai que si I'homme s'arroge un pouvoir qui depasse sa 
sagesse, il lui faut inventer une regie qui limite ses imprudences. 

Le meil/eur des mondes ella tentation de Faust 

Reste une derniere question : pourquoi la fecondation 
extracorporelle est-elle si fascinante ? Bien que Ie • meillellr des mon
des" d'Aldous Huxley soi t bien souvent cite, ce n'est probablement 
pas la production industrielle de jumeaux identiques specialement 
programmes qui soit Ie point Ie plus important. 

Aldous Huxley a vu plus profond. 
Dans cette societe purement technologique, totalement desacralisee 

et liberee de tous les tabous, tous les gros mots et tous les actes obsce
nes etaient d'usage courant et meme enseignes aux enfants. Pourtant, 
les editeurs furent obliges de reimprimer toute la litterature pour I'ex
purger d'une incongruite, qui ne pouvait etre ni prononcee, ni meme 
imprimee : ce mot rem place des lors par troi s points de suspension 
etait Ie mot « mere ' . 
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Que la maternite devienne I'obscenite absolue, voila la menace. Al
dous Huxley nous en avertit. 

Mais il y a cent cinquante ans, un autre auteur, peut-etre Ie plus 
puissant des poetes, avait vu encore plus loin. Dans Ie premier Faust, 
Goethe conte I'abandon de la bien-a imee. seduite et abandonnee avec 
son enfant qu'elle tue. La Daml/atiol/ du docteur Faust est la tragedie 
de I'amour avorte. 

Mais dans Ie second Faust , celui qu'on lit rarement. Goethe em
bra sse les temps a venir. 

Apres la mort de Marguerite, Faust, lie par son pacte. revient dans 
son vieux laboratoire avec son diabolique compagnon. II voit Ie doc
teur Vagner, son successeur, produisant un homuncule dans une fiole 
alchimique. La fiole tinte et vibre, la petite creature s'echappe et salue 
Mephisto en I'appelant son cousin! L'homuncule notte alors dans les 
airs autour du front de Faust qui, guide par I'etrange bebe imaginaire. 
tente une impossible passion avec Ie fantome d'Helene de Troie. 

A la tin de I'immense drame, la magie de Mephistopheles a fait 
surgi r une societe moderne exclusivement technique et rationalisee. 
Faust donne ses deux derniers ordres : que se taise cette petite cloche 
de la vieille chapelle, la seule qui sonne encore dans ce puissant em
pire.et qu'on enleve cette cabane OU vivent encore Philemon et Bau
cis. pour faire place au majestueux canal par lequel amue la richesse. 

Quand Mephisto revient apres avoir brule les vieux amoureux dans 
leur cabane. quand Ie silence s'appesantit, quand les derniers vestiges 
de I'amour humain et de I'amour divin sont a la fois detruits. alors, 
inexorable et mortel, Ie souci envahit Ie cceur du docteur Faust. 

Les grands auteurs ne font pas la science; ils en pressentent les ef
fets. Fabriquer artificiellement des hommes. les modeler a notre guise, 
n'est-ce pas la tentation de I'orgueil absolu . Pouvoir enfin proclamer 
que I'homme est fait a notre image et non a celie de Dieu. 

Les discussions les plus adroites n'y pourront rien changer. Les 
Comites d'ethique eructeront solennellement leurs oracles contradic
toires sans exorciser Ie souci : la technologie est cumulative. la sa
gesse ne I'est pas. 

Pour guider les medecins, il ne reste que la morale. Elle est fort 
claire en verite et se resume simplement dans I'argument qui juge 
tout : • Ce que I'OUS al'ezJait aux plus petits d'entre les miel/s, c'est Ii 
moi que I'OUS i'al'ez Jait •. 

Jerom< LEJEUNE 
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