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De nombreuses formes de stérilité pathologique ne sont
plus des obstacles à la parentalité biologique. 30 ans après la
naissance d’Amandine, les procédures d’assistance médicale
à la procréation comme la fécondation in vitro ou le recours
aux donneurs de gamètes ne sont plus exceptionnelles, ni pour
la science, ni pour la société. Pour autant, la recherche ne
s’arrête pas là. La maîtrise des processus cellulaires au niveau
moléculaire repousse encore et toujours les limites du possible
en matière de procréation.
Conservation des gamètes, régénération cellulaire, utérus
artificiel… Quel sera l’impact des techniques de demain sur
notre perception de la procréation, de la sexualité, du début
de la vie et même simplement du corps ? Si les spécialistes de
la bioéthique n’ont pas attendu les premiers succès expérimentaux pour étudier ces questions, les simples citoyens que
nous sommes se heurtent aux définitions, parfois perçues
comme arbitraires, de la vie ou de l’embryon. Celles-ci stipulent
par exemple qu’un embryon ne peut être considéré comme tel
qu’après avoir s’être implanté dans un utérus avec succès. De
fait, la fécondation in vitro et l’injection intra-cytoplasmique
de spermatozoïdes ne produisent que des embryons « préimplantatoires », des amas de cellules qui, même si elles font
déjà partie d’un projet parental, devront acquérir une humanité
et une vie à part entière. La fécondation n’est plus le point
de départ de la vie humaine, juste une étape vers un destin
cellulaire potentiel.
Mais y a-t-il vraiment un début à la vie ? Car il est de plus en
plus difficile d’en trouver un événement fondateur plutôt qu’un
concours de circonstances. À force de démêler les mécanismes
moléculaires naturels, la création d’un nouvel individu semble
s’être diluée dans une séquence d’événements. Le propre de
nos sociétés dites organisées n’est-il pas, au contraire, de
donner des cadres juridiques et des définitions précises à toute
chose ? Le futur de la procréation nous obligera, à n’en pas
douter, à faire de nouveau table rase de nos conceptions.
Seul perdurera le désir de l’humanité de se perpétuer.
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