
604 m/s n° 5, vol. 17, mai 2001

zaines de petits Hitler à partir de cel-
lules du Führer pieusement conser-
vées par quelques nazis fanatiques*.
Les choses ont bien changé. L’appa-
rition de Dolly en 1997 a secoué les
certitudes de ceux qui, comme moi-
même, considéraient que la question
ne se posait pas. Il est toujours dan-
gereux d’évacuer un problème
éthique en arguant d’impossibilités
techniques : une fois de plus, la réali-
té dépassait la fiction. Mais après une
ou deux années de discussions,
d’anathèmes et de débats, le thème
du clonage reproductif humain a
beaucoup perdu de son actualité, du
moins en Europe. Son interdiction ex-
plicite par la loi, en France comme en
de nombreux autres pays, a sans dou-
te facilité cette relative désaffection.
Et le débat principal aujourd’hui est
plutôt celui du clonage thérapeu-
tique, l’obtention de cellules souches
à partir d’un embryon très précoce
créé par transfert de noyau afin de
traiter l’adulte « donneur » de ce ma-
tériel génétique. Ce débat est impor-
tant, et pose des interrogations sur
différents plans ; mais pendant ce
temps-là, me semble-t-il, le clonage
reproductif avance et ses résultats
pourraient bien nous surprendre un
jour prochain... C’est du moins l’im-
pression qui se dégage pour moi
d’une observation de la scène améri-
caine. 
Mon but ici est de faire le point sur
des développements récents dans ce

domaine : je ne reviendrai donc pas
sur les raisons éthiques qui s’oppo-
sent au clonage reproductif humain,
exposées d’excellente manière par
de nombreux auteurs et notamment
ici même par Axel Kahn dès l’annon-
ce du clonage de Dolly [1]. Je dirai
juste qu’en ce qui me concerne, le
motif de rejet le plus absolu est la né-
gation de l’autonomie de l’enfant,
créé par des « parents » qui auraient
l’illusion d’avoir prédéterminé toutes
ses caractéristiques.

Le clonage d’animaux de compagnie

On sait que le clonage fait l’objet
d’efforts soutenus chez les profes-
sionnels de l’élevage, afin d’obtenir
des troupeaux d’animaux identiques
à un donneur très performant (le
taureau Starbuck au Canada), ou de
multiplier rapidement les exem-
plaires d’une brebis ou d’une chèvre
transgéniques produisant dans leur
lait une molécule d’intérêt pharma-
ceutique. Une autre motivation est
l’espoir de sauver par clonage des es-
pèces en voie de disparition, ou
même déjà disparues, à condition
que subsistent des échantillons de tis-
sus conservés dans de bonnes condi-
tions. Mentionnons des travaux me-
nés en Australie sur le wombat (un
rongeur marsupial) et sur le tigre de
Tasmanie, à Bangkok sur l’éléphant
blanc et, plus sérieusement (car cer-
tains projets relèvent plus du fantas-
me que de la réalité), sur le gaur (Bos
gaurus), une espèce très menacée de
bœuf sauvage. Dans ce dernier, cas le

Attention, clones à l’horizon !

Une requête apparemment absurde

Début 1993, un de mes collègues
proches reçut une curieuse lettre en
provenance de Mar del Plata, en Ar-
gentine : la correspondante lui de-
mandait, tout simplement, s’il
connaissait un « Institut Génétique
qui soit capable de réaliser un pro-
cessus complet de clonation humai-
ne, partant de cellules vives ». Il
s’agissait en fait d’un couple dont le
fils venait de succomber à un sarco-
me d’Ewing et qui cherchait, en
quelque sorte, à le ressusciter ; la
lettre avait dû être envoyée à tous les
laboratoires dont l’intitulé contenait
le mot « génétique ». Notre discus-
sion sur cette demande fit ressortir
une grande perplexité (que ré-
pondre à une telle lettre ?), de la
compassion vis-à-vis de ces parents
endeuillés, mais aussi un certain effa-
rement devant le pouvoir qu’ils attri-
buaient à la science... Ils n’avaient
donc pas compris, pensions-nous,
que le clonage, possible pour les gre-
nouilles ou les salamandres, était à ja-
mais exclu pour l’homme. La pro-
grammation épigénétique de l’ADN
chez les mammifères rendait le géno-
me d’une cellule somatique définiti-
vement incapable de commander un
processus d’embryogenèse – c’est du
moins ce que nous pensions avec
l’immense majorité des biologistes.
Le clonage humain était alors, il y a à
peine huit ans, un fantasme réservé
aux auteurs de science-fiction, illus-
tré entre autres par Ira Levin et son
excellent thriller sur la création de di-
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* The boys from Brazil. Ira Levin, 1976, Pan
Books, Londres.



travail a été mené par une entreprise,
Advanced Cell Technology, dans l’état
du Massachussetts (États-Unis). Un
clone a été effectivement produit en
utilisant des ovocytes de vache, des
noyaux de cellules somatiques de
gaur fournis par le zoo de San Diego
(Californie) et une vache porteuse ; il
est mort d’une infection bactérienne
quelques jours après sa naissance [2],
mais les essais continuent. 
On sait peut-être moins que le clona-
ge de chiens ou de chats est dès au-
jourd’hui un secteur commercial en
expansion aux États-Unis. Plusieurs
compagnies y ont été fondées pour ex-
ploiter ce créneau apparemment lu-
cratif : Genetic Savings & Clone (Texas)
[3], filiale commerciale du Missiplicity
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Project (voir plus loin), Lazaron (Baton
Rouge, Louisiane) [4], Canine Cryo-
bank (San Marcos, Californie), perPe-
tuate (Newington, Connecticut)...
En fait de clonage, il s’agit plutôt de
promesses situées dans un futur en-
core indéfini, puisque personne à ce
jour ne semble avoir réussi à cloner
un chien ou un chat. Ce qu’offrent
réellement ces entreprises à l’heure
actuelle, c’est de stocker l’ADN et
les cellules de votre compagnon en
vue d’un éventuel clonage. Le coût
n’est pas négligeable, et c’est bien
sûr sur ce service qu’est fondé le bu-
siness model de telles sociétés. Laza-
ron, par exemple, fournit pour
700 dollars un kit de prélèvement ;
après que ce dernier a été effectué

par un vétérinaire (qui se fera payer
100 à 150 dollars), la société stocke-
ra le fragment de tissu dans l’azote
liquide pour 10 dollars par mois...
L’objectif, le clonage, est omnipré-
sent dans les titres, les images et les
textes (le site de Lazaron est particu-
lièrement riche et explique très bien
les différentes étapes de la procédu-
re), mais indiqué comme « Not yet
available »... 
Le seul programme apparemment so-
lide et sur lequel des informations
soient disponibles est le déjà célèbre
Missiplicity Project mené par le physio-
logiste Mark Westhusin à l’Université
du Texas, grâce à un couple anony-
me (mais aisé) qui finance ce travail
à hauteur de plus de deux millions

Figure 1. Pages d’accueil des sites du projet Missiplicity et de Clonaid (www.clonaid.com), entreprise liée au groupe
des Raéliens et proposant ses services pour le clonage reproductif humain.



de dollars. L’objectif est de produire
un nouvel exemplaire de la chienne
du couple, Missy, une bâtarde de
Border Collie et de Husky de Sibérie.
Le projet est décrit dans un site In-
ternet assez complet [5] (figure 1),
contenant de nombreuses informa-
tions et notamment un code éthique
précis, qui exclut toute incursion
dans le clonage humain. L’ensemble
donne une incontestable impression
de sérieux. La compagnie Genetic Sa-
vings & Clone (figure 2) est une spinoff
de ce projet, et a été fondée par Wes-
thusin en réponse aux milliers d’ap-
pels de propriétaires souhaitant faire
cloner leur animal favori...
La demande semble très forte, fon-
dée sur l’illusion de ressusciter ainsi
le « même » animal considéré comme
irremplaçable. Elle contribue à « ap-
privoiser » l’idée du clonage : quoi de
plus inoffensif que de vouloir recréer
un chat ou un chien adorés ? Elle
fournit aussi une demande solvable
qui finance le perfectionnement des
méthodes et peut ainsi contribuer à
rapprocher le clonage reproductif
humain de la faisabilité technique.

Une tentative « sérieuse »

Le clonage reproductif humain n’est
pas interdit aux États-Unis, seul l’em-
ploi de fonds publics à cet effet est
actuellement exclu*. C’est dans cette
ambiance permissive qu’est récem-
ment intervenue l’annonce par Pa-
nos Zavos, professeur de physiologie
de la reproduction à l’Université du
Kentucky et Severino Antinori, méde-
cin italien connu pour avoir notam-
ment « réussi » des grossesses chez
des femmes ménopausées, du projet
de cloner un être humain au cours
des deux prochaines années [6]. Ils
précisent que leur but est de per-
mettre à des couples doublement in-
fertiles d’avoir une descendance bio-
logique, annoncent un coût initial de
l’ordre de 50 000 dollars, et présen-
tent leur entreprise comme un pro-
gramme sérieux et « responsable »
alors que, selon eux, certains sont
sans doute en train de tenter la

même chose « dans leur garage ». En
somme « Il existe une demande, et il
vaut mieux que ce soit nous (de vrais ex-
perts) qui y répondions plutôt que
d’autres ».

Quelques écueils...

Voire... La route vers le clone hu-
main reste encore un parcours d’obs-
tacles, comme le montre l’expérien-
ce de Dolly et des autres clones
animaux. Après l’énucléation de
l’ovule et l’introduction d’un noyau
provenant d’une cellule somatique,
une sur quatre (au mieux) devient
un embryon commençant à se déve-
lopper. Sur cent embryons implantés,
quatre-vingt-dix au moins périssent
durant le développement. Et, parmi
les animaux qui arrivent à terme, cer-
tains ne survivent que quelques
heures ou quelques jours, d’autres
sont très anormaux. Ce taux d’échec,
admissible dans un cadre de re-
cherche sur l’animal, devient inac-
ceptable s’il s’agit de créer (ou plutôt
de re-créer) un être humain, indé-
pendamment du problème de princi-
pe que pose le clonage reproductif
humain. S’y ajoute la question des té-
lomères et de l’âge physiologique du
clone, objet pour le moment de
controverses [7]. Les résultats sont
contradictoires puisque dans certains
cas les clones animaux semblent pré-
maturément vieux (télomères très
courts) alors que dans d’autres ils res-
tent anormalement jeunes durant
leur croissance d’après ce critère [8,
9]. Bref, beaucoup d’incertitudes
subsistent... 
On peut néanmoins observer que
l’intensité et le nombre des expéri-
mentations en cours sur l’animal de-
vraient progressivement lever ces in-
certitudes. De plus, la physiologie
humaine est – pour cause – particu-
lièrement bien connue, et les tech-
niques d’obtention d’ovules, leur
traitement au laboratoire et leur ré-
implantation ont été perfectionnées
au cours de plus de vingt années de
pratique de la fécondation in vitro.
Cependant, Zanos et Antinori ne
sont peut-être pas les prétendants les
plus sérieux à l’obtention du premier
clone humain : celui-ci pourrait bien
provenir de travaux réalisés dans un
autre cadre...

Les Raéliens ? Vous voulez rire ?

L’annonce par la secte des Raéliens de
son intention de cloner un être hu-
main, et la fondation à cet effet d’une
filiale appelée Clonaid (figure1) fait à
première vue penser à un canular. Le
prophète de ce groupe, un certain
Claude Vorilhon, journaliste sportif de
son état, aurait vu une soucoupe vo-
lante près de Clermont-Ferrand, en
1973. Au cours d’une rencontre
émaillée de détails croquignolesques
(comme les six androïdes femelles af-
fectés à son bien-être...), les « Elohim»,
créateurs de l’espèce humaine, lui au-
raient donné le nom de Raël et l’au-
raient chargé de construire une am-
bassade destinée à les accueillir. Fatras
que tout cela, exploitation des espoirs
et des peurs d’une fin de siècle tech-
nologique, fausse synthèse aberrante
entre science, idéologie et religion...
Reste que les Raéliens revendiquent
55000 adhérents (en fait, probable-
ment la moitié), et qu’ils disposent de
moyens notables. Chaque membre
doit donner à la secte 3 % de son re-
venu, et les sommes recueillies pour la
construction de l’ambassade (il a été
question de l’implanter en Israël, mais
les négociations avaient échoué avant
les événements actuels) dépassent les
sept millions de dollars.
Le clonage est en plein accord avec
l’idéologie raélienne : cette secte
100 % scientiste est très favorable à
toutes les utilisations du génie géné-
tique, et envisage une immortalité
scientifique obtenue par le clonage
d’un (jeune) adulte à partir d’un in-
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* La FDA (Food and Drug Administration)
considère qu’elle a un droit de regard et que toute
tentative de clonage devrait être étudiée par elle com-
me la mise sur le marché d’un nouveau médicament.

Figure 2. Chèque-cadeau pour une
valeur de 500 dollars proposé par Ge-
netic Savings & Clone (à valoir sur la
conservation d’un ADN d’animal de
compagnie en vue de son clonage).



dividu âgé suivi du « transfert » de
toutes les mémoires de l’un à l’autre.
Cette idéologie, les moyens finan-
ciers non négligeables dont dispose
le mouvement, mais aussi et surtout
son caractère sectaire sont en l’occur-
rence de sérieux atouts. 

Rencontre avec un couple

La matérialisation du projet raélien
est liée à la rencontre avec un couple
américain qui a perdu un enfant l’an
dernier à 10 mois, à la suite d’une er-
reur médicale. Bien que jeunes (ils
n’ont pas atteint la quarantaine), les
parents, qui ont déjà deux autres en-
fants, tiennent absolument à recréer
ce bébé afin qu’il poursuive sa vie
prématurément et injustement inter-
rompue. Ils sont prêts à y consacrer
des sommes importantes (provenant
notamment du procès qu’ils ont ga-
gné contre l’hôpital), et ont pris à cet
effet contact avec les Raéliens en juin
2000. Quoique n’appartenant pas à
la secte, ils ont abouti à un accord, et
c’est leur enfant que l’équipe raélien-
ne tente actuellement de cloner.
La directrice scientifique de Clonaid
est une chimiste française, Brigitte
Boisselier, qui a longtemps travaillé
pour Air Liquide. Elle a, selon ses
dires, rassemblé une équipe compre-
nant un généticien, un biochimiste et
un obstétricien-gynécologue affilié à
une clinique de procréation médica-
lement assistée, et a entamé ses tra-
vaux depuis la fin de l’année derniè-
re – travaux qui peuvent bénéficier
de l’environnement très particulier
que leur offre la secte.

Les atouts des Raéliens

Sur le plan technique, les problèmes
du clonage reproductif humain se si-
tuent pour l’essentiel en amont et en
aval. En amont : comment obtenir ré-
gulièrement les nombreux ovocytes
nécessaires pour des essais dont on
sait qu’a priori un sur cent seulement
a des chances d’être une réussite ? La
stimulation hormonale à subir, et le
prélèvement lui-même ne sont pas
anodins tant du point de vue phy-
sique que psychologique. Toutefois,
il se trouve apparemment parmi les
adeptes de Raël des dizaines de
jeunes femmes prêtes à se plier avec

enthousiasme à cette discipline.
L’étape suivante, énucléation de
l’œuf et introduction d’un noyau
prélevé sur des cellules somatiques
convenablement traitées, n’est proba-
blement pas plus difficile à effectuer
pour l’homme que pour d’autres es-
pèces. Pour la culture en laboratoire
de l’embryon obtenu, puis sa réim-
plantation dans l’utérus d’une mère
porteuse, on dispose au contraire
d’un avantage évident sur le modèle
animal, la déjà longue expérience de
fécondation in vitro qui a permis la
naissance de milliers d’enfants
conçus au laboratoire... 
Restent les risques de mort au cours
du développement, ou d’anomalies
graves imposant une interruption
provoquée de la grossesse. Dans cette
phase aval, l’idéologie sectaire assure
apparemment la disponibilité de
nombreuses mères porteuses (dont la
propre fille de Brigitte Boisselier,
âgée de 22 ans), prêtes à assumer les
aléas d’une telle grossesse (la mère
biologique du clone n’étant pas mise
à contribution). Au total, et si l’on se
fonde sur les chiffres connus dans
d’autres espèces, l’affaire semble
jouable : de nombreux ovules pro-
duits par quelques dizaines de don-
neuses, une centaine d’embryons im-
plantés deux par deux dans l’utérus
d’une cinquantaine de mères por-
teuses pourraient, statistiquement,
aboutir à un clone « réussi »... L’on
est bien sûr ici en terre inconnue, et
des facteurs encore ignorés peuvent
rendre le clonage d’un être humain
nettement plus difficile (ou, au
contraire, bien plus facile) que celui
d’une vache ou d’une brebis. Néan-
moins, la possibilité de succès semble
suffisamment réelle pour être prise
au sérieux.
Si un tel enfant naissait, espérons-le
sans troubles physiologiques à la nais-
sance ou ensuite, il constituerait sans
doute le moins inacceptable des
clones humains : jumeau à retarde-
ment d’un enfant récemment dispa-
ru à un âge très précoce, il ne serait
pas placé dans la position psychologi-
quement impossible du clone
« copie » d’un adulte, écrasé sous le
poids d’attentes disproportionnées.
Ses parents tenteraient sans doute de
reprendre son éducation comme s’il
s’était agi d’une parenthèse dans la

même vie. Cela pourrait même réus-
sir – mais l’on peut s’attendre à une
pression médiatique énorme sur cet
enfant, de nature à ruiner toute
chance de développement normal.
Et même si les parents (dont l’identi-
té est actuellement dissimulée) ten-
taient de l’y soustraire, on peut
compter sur les Raéliens pour agir en
sens inverse... Les conséquences sym-
boliques et idéologiques d’un tel évé-
nement seraient en tous cas ma-
jeures.

Un impact désastreux

Je frémis (et je ne suis sûrement pas
le seul) à l’idée qu’un jour la grande
presse puisse annoncer la naissance
du premier clone humain et présen-
ter cet évènement comme un écla-
tant succès de la secte raélienne – et,
quelque part, comme une preuve de
ses théories délirantes et une incita-
tion à leur accorder crédit. Certes, il
serait étonnant que le clonage de-
vienne une opération de routine, les
risques médicaux comme l’opposi-
tion d’une grande partie de l’opi-
nion vont sans doute l’en empêcher.
Le danger n’est donc pas, me
semble-t-il, l’apparition immédiate de
volées de clones, mais la transgres-
sion d’un interdit officiel et majori-
tairement partagé. Transgression qui
montrerait que, décidément, à partir
du moment où une procédure de-
vient techniquement possible elle est
réalisée, quelles que soient la posi-
tion des autorités morales (du Pape à
l’Unesco, en passant par le Président
de la République…) et les stipula-
tions de la loi. Elle prouverait que
nos tentatives de régulation sont
vaines et que nous ne sommes déci-
dément pas capables d’encadrer les
applications de la génétique et de la
« procréatique ». Que ce pied de nez
aux autorités provienne d’un groupe
marginal à l’idéologie extravagante
ne ferait qu’aggraver le choc.

Que faire ?

Avouons que cette perspective nous
laisse assez désarmés. Faire pression
pour que tous les États interdisent le
clonage humain et se donnent immé-
diatement les moyens de faire effecti-
vement appliquer cette interdiction ?
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Convaincre les Raéliens, les autres
sectes du même acabit tout comme
quelques scientifiques en quête de
publicité ou de profits de renoncer à
leurs projets ? Les expériences du
passé n’incitent pas à un grand opti-
misme sur nos possibilités réelles
d’empêcher un tel événement. Don-
ner une large publicité à cette pers-
pective peut avoir néanmoins un ef-
fet dissuasif. De plus, il est important
d’atténuer dès à présent l’impact de
cet évènement malheureusement
possible sinon probable : non, l’ob-
tention d’un bébé cloné ne serait pas
une prouesse scientifique ! Au prix
d’un grand gâchis, de souffrances
physiques et morales infligées à des
jeunes femmes instrumentalisées par
une secte, ce serait au contraire un
pas en arrière dans la capacité de nos
sociétés à maîtriser les nouvelles tech-
nologies et à se donner le temps de
la réflexion et du débat – sans parler

de l’avenir sans doute bien perturbé
de l’enfant en cause, involontaire su-
perstar de médias dont la responsabi-
lité n’est pas la qualité première... ■
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