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L'Homme en fabrique
Le progrès médical dans le domaine de la reproduction n'a été possibie que par
l'existence de découvertes scientifiques multiples : c'es: en particulier grâce à
l'essor de la génétique, de l'imagerie médicale, de l'hormonologie, ou des études
sur la reproduction chez l'animal. Mais c'est aussi un phénomène de société qui a
voulu aider les couples infertiles en quête d'enfants, voire les encourager.
Nous sommes a l'aube de nouvelles connaissances concernant le développement
de l'œuf humain, et par la même d'une meilleure compréhension des anomalies de
ce développement. La maîtrise de la différenciation cellulaire a partir de cellules
souches ou celle du cjonage scientifique sont les enjeux d'aujourd'hui. D'autres
connaissances qui régissent la programmation et le développement a l'échelle de la
cellule seront sur le plan cognitif extrêmement importantes. Tout est rendu possible
ou presque.
Mais doit-on répondre a toute demande ? Et si la réponse est possible, la liberté
de chacun est-elle sans limite ? Qu'en est-il du choix du sexe de l'enfant ? De la
pratique des mères porteuses ? De l'utérus artificiel ? De la création in vitro de
spermatozoïdes et d'ovules ?
11 est rare qu'une spécialité médicale ait en son sein une telle richesse, une telle
interférence entre sa pratique et les questions fondamentales philosophiques et
éthiques que se pose la société.
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