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Frédéric Soumois

● Alors que la France
célèbre sa première nais-
sance d’un bébé conçu
pour sauver son frère, la
Belgique, pionnière en
Europe, multiplie
les naissances.
● La pratique est stricte-
ment encadrée par les
lois éthiques et ne
semble avoir donné lieu à
aucun abus.
● Des questions à long
terme restent ouvertes.

Une double vérification
pré-implantatoire
Un « bébé-médicament »
(qu’on appelle aussi bébé-sau-
veur, bébé sur mesure, bébé-de-
sign, voire bébé du double es-
poir) est un enfant conçu dans le
but explicite de sauver un frère
ou une sœur aînée souffrant
d’une maladie grave.
La conception est assistée d’une
sélection d’un embryon sain et
génétiquement compatible avec
son aîné atteint d’une maladie
grave, afin de permettre, après
sa naissance, une greffe de sang
du cordon ombilical ou de moelle
osseuse ultérieurement.
Depuis 1993, le diagnostic pré-
implantatoire permet de savoir
si un embryon n’est pas porteur
d’une maladie héréditaire. Cette
technique utilisée dans des fa-
milles où il y a de graves problè-
mes génétiques héréditaires, per-
met de faire naître des enfants
non porteurs de la maladie fami-
liale.
C’est la technique employée ici,
mais elle est doublée d’une véri-
fication sur la compatibilité du
tissu entre le futur bébé et son
frère ou sa sœur déjà née. Cette
compatibilité est dite HLA (pour
« antigène des leucocytes hu-
mains »), un système compara-
ble au rhésus pour le don de
sang humain. En cas d’incompati-
bilité, il y a rejet de la greffe.
On replace donc dans l’utérus de
la mère un embryon non seule-
ment sain mais également com-
patible avec l’enfant malade de
la famille. Bien évidemment, les
embryons qu’on analyse résul-
tent d’une fécondation in vitro.
Cette technique est souvent le
dernier recours qu’on utilise pour
soigner un enfant atteint de diver-
ses maladies génétiques, comme
par la thalassémie, ou des mala-
dies hématologiques comme la
leucémie (cancer du sang).
Avant de recourir au bébé HLA,
on recherche dans le monde en-
tier s’il n’y a pas des donneurs
compatibles qui peuvent aider à
soigner l’enfant malade. FR.SO
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L’humain transformé
en instrument ?
Mardi, la naissance françai-
se a ravivé la polémique
entre chercheurs, qui met-
tent en avant l’espoir que
représente cette première
et certains milieux catholi-
ques, qui crient à « l’instru-
mentalisation » de l’être
humain.
Le président de la Confé-
rence des évêques de Fran-
ce s’est déclaré « tout à
fait opposé à la conception
de bébés-médicaments ».
Même dénonciation d’« ins-
trumentalisation de la per-
sonne », de la part de
Christine Boutin, présiden-
te du Parti chrétien-démo-
crate : « On a franchi un pas
excessivement grave. L’hom-
me devient un objet de con-
sommation et un maté-
riau. »
Lors du vote de la loi de
bioéthique belge en 2007,
le CDH s’était abstenu, es-
timant que certaines prati-
ques heurtaient la notion
de parentalité, en souli-
gnant que l’insémination
post-mortem, également
permise, pourrait avoir
« des conséquences psycho-
logiques pour l’enfant ».
Les évêques de Belgique
avaient aussi tenu à rappe-
ler leur opposition, esti-
mant que la loi ne considè-
re pas l’embryon « comme
une fin en soi », mais com-
me « un moyen destiné à
combler le désir d’enfant »,
mais ils n’avaient guère
suscité d’émoi de la socié-
té civile. FR.SO

UN FLUX DE VIE QUI
NE DOIT PAS EFFACER

LES QUESTIONS
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A
lors que la France, en plein
débat de l’examen d’une
nouvelle loi de bioéthique, a

célébré mardi la naissance de son
premier « bébé-médicament », la
Belgique reste pionnière dans ce do-
maine à l’avancée de la fécondation
assistée. Dans notre pays, en effet,
trente bébés de ce type sont en effet
nés depuis 2005, quand l’équipe du
professeur Paul Devroey (VUB) réa-
lisa la première naissance euro-
péenne du genre. Cette équipe est
de renommée mondiale : c’est elle
qui a mis au point la technique de

micro-injection de spermatozoïdes
dans les ovules, avec une première
naissance en 1992. Elle qui fut pion-
nière du diagnostic pré-implanta-
toire, qui permet de ne pas réim-
planter dans l’utérus un ovocyte
porteur d’une grave anomalie géné-
tique. La nouvelle étape qui consis-
tait à choisir pour la réimplanta-
tion non seulement l’embryon qui
donnera un enfant en bonne santé,
mais surtout qui puisse devenir un
donneur compatible de sang de cor-
don au profit d’un frère ou d’une
sœur gravement malades, le profes-
seur Devroey ne l’a pas franchie
d’emblée, mais après avoir obtenu
le sauf-conduit du comité belge de
bioéthique. Sans être un croisé : il
ne défendit pas lui-même la techni-
que, laissant ce soin à d’autres.
« J’avais des doutes sur le vécu du
futur enfant. Ce sont des psycholo-
gues qui m’ont expliqué la place
qu’il prendrait, d’un enfant sau-
veur de ses frères ou sœurs. Les pa-
rents m’ont aussi convaincu, car les
parcours qu’ils avaient accomplis
étaient terribles. »

« La vérification qu’il existe
un véritable projet parental »

Admise par le comité de bioéthi-
que en 2005, la pratique a été
adoubée par le législateur belge
qui, en 2007, l’a inscrite au cœur de
sa loi sur la procréation médicale-
ment assistée. Mais avec de strictes
conditions : le diagnostic généti-

que préimplantatoire, qui est no-
tamment totalement interdit pour
choisir le sexe de son enfant, est
« exceptionnellement autorisé
dans l’intérêt thérapeutique d’un
enfant déjà né du ou des auteurs du
projet parental ». En outre, « il ap-
partient au centre de fécondation
consulté d’estimer que le projet pa-
rental n’a pas pour seul objectif la
réalisation de cet intérêt thérapeuti-
que. Cette estimation doit être con-
firmée par le centre de génétique
humaine consulté. »

Comment vont les enfants nés
ainsi ? On n’en sait rien, car, à part
le fait d’avoir permis d’employer la
carte du deuxième espoir pour leur
frère ou leur sœur, ce sont des en-
fants tout à fait ordinaires, qui igno-
rent peut-être qu’ils ont jalonné
l’histoire de la médecine humaine.

Mardi, l’annonce de la naissance
française a réveillé de vieux dé-
mons. Le président de la Conféren-
ce des évêques de France s’est oppo-
sé à cette « instrumentalisation »,
oubliant que la République a ins-
crit cette pratique dans sa loi de-
puis plusieurs années. En Belgi-
que, les débats sur la loi de 2007
sont restés plus sereins, permet-
tant la juxtaposition des éthiques
plutôt qu’une guerre des concep-
tions philosophiques. Mais sans bif-
fer les garde-fous sans doute néces-
saires face à une évolution fulguran-
te des techniques de procréation as-
sistée. ■   FRÉDÉRIC SOUMOIS

« Il faut d’abord
faire confiance »

B ébé-médicament ? On croi-
rait lire un mauvais ro-

man de science-fiction, un
peu gore, où des petits jouf-
flus innocents finiraient ré-
duits en petites fioles. Ou pri-
vés d’un organe au profit
d’un riche malade vampiri-
sant leur influx de vie.
Gommez tout cela de votre es-
prit. C’est le terme qui est
faux : ce sont des « bébés de
l’espoir ». Du double espoir.
D’abord, pour des parents, de
donner la vie en garantissant
à leur enfant qu’il n’endurera
pas un calvaire inné. Ensuite

en créant le projet, assez soli-
de, qu’il pourra redonner vie
à un de ses proches en lui
donnant un peu de son sang
de cordon, du « matériel hu-
main » que, jusqu’il y a 20
ans, on jetait dans les inciné-
rateurs et qu’on ne récolte
toujours pas comme on le de-
vrait.
Ces quelques cellules-sou-
ches de sang de cordon peu-
vent se transformer en passe-
port pour la vie. Arrêter la
souffrance. Stopper les trans-
fusions sans crainte. Pour al-
ler à l’école sans peur. Pour
grandir comme les autres. Et
vivre la vie d’un enfant. Rien
de mercantile là-dedans, la
loi l’encadre. Bien serré. C’est
juste une histoire entre deux
parents et deux enfants…
« Les couples ont des parcours
de vie terribles. Ils ont parfois
subi un deuil. Parfois deux.
L’un des parents doit être aux
côtés de l’enfant malade en
permanence », explique le pro-
fesseur Paul Devroey (VUB),
qui a mis au point la techni-

que en Europe.
Cependant, il a éprouvé des
doutes au moment de sollici-
ter l’autorisation de la premiè-
re manipulation de ce genre.
Ses doutes, notamment sur le
ressenti du « bébé-médica-
ment » quand il découvrira
son rôle très spécial, doivent
rester ceux de la société. Ils
doivent rester vifs et alertes.
Et réinterroger régulièrement
l’évolution de la pratique
dans les hôpitaux.
Car cette balance entre le
bienfait que l’on fait à un en-
fant malade dont la vie est en
jeu et celui qu’on demande à
un enfant qui n’est pas enco-
re né et qui ne peut, par la for-
ce des choses, donner son
avis, reste bien délicate.
Tout comme il est très diffici-
le de tracer une ligne blanche
entre ce qui est mesuré dans
le désir de procréer et ce qui
ne l’est plus, il reste compli-
qué de dire où est la frontière
entre ce qui est légitime pour
réparer une vie. Et ce qui ne
le serait peut-être plus…
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ENTRETIEN

L e professeur Paul Devroey,
dirige le Centre de médecine

de la reproduction de l’hôpital
universitaire AZ-VUB à Bruxel-
les. En 2005, il fut le premier à
réaliser la naissance de « bébés-
médicaments » en Europe.

La France innove… après vous.
Ce n’est pas une technique banale
et courante. Depuis 2005, nous
avons réalisé dans notre hôpital
300 cycles chez 80 couples et 30
enfants sont nés. La VUB est, je
crois, la seule à la pratiquer en
Belgique. En Europe, c’est devenu
courant en Espagne et la Grande-
Bretagne le pratique aussi. Je
suis plutôt content que la France
nous suive enfin, car il est préfé-
rable que les patients puissent
avoir accès à cette technique dans
leur pays, sans devoir s’expatrier
pour des soins qui sont relative-
ment complexes.
Comprenez-vous que cette tech-
nique pose des questions, puis-
que l’enfant est conçu pour en
sauver un autre ?
Je comprends ces questions. Moi-

même, j’avais de telles craintes
avant 2005. Comment ce nouvel
enfant allait-il assumer son rôle
de « bébé-médicament » ? Mais
il faut comprendre que les cou-
ples qui viennent nous trouver
ont des parcours de vie terribles.
Un enfant de la famille est par-
fois déjà décédé en raison de la
maladie génétique. En réalisant
ce geste, je ne satisfais pas à un
quelconque désir futile, mais j’ai-
de un couple qui se dévoue pour
un enfant malade et en désire un
autre pour le bonheur d’avoir
d’abord un nouvel enfant et en-
suite pour aider l’aîné qui est ma-
lade. On peut toujours « avoir
peur » d’aller trop loin, mais on
doit d’abord faire confiance. Des
psychologues travaillent, en
amont, pour déterminer si le dé-
sir d’enfant est bien réel en de-
hors de la volonté de sauver l’en-
fant déjà né, mais nous n’avons
jamais rencontré de problème. Il
ne faut pas avoir peur. Chaque
fois que la médecine innove, on
en craint les conséquences. ■  
 Propos recueillis par

 Fr. So

L e professeur René Frydman, de l’hôpi-
tal Antoine-Béclère, a annoncé mardi

la naissance du premier « bébé-médica-
ment » en France, baptisé le petit Umut-
Talha (« notre espoir » en turc). Le sang
de son cordon ombilical va prochaine-
ment être greffé à sa sœur aînée, atteinte
d’une grave maladie génétique. C’est la
première fois que naît en France un en-
fant issu d’un double diagnostic préim-
plantatoire. Jusqu’en 2004, seul était auto-
risé un diagnostic unique, afin de détermi-
ner si un embryon était atteint d’une mala-
die grave et incurable. Depuis la loi de bio-
éthique de 2004 et la création de l’agence
de biomédecine en 2006, les médecins
ont aussi le droit de rechercher si les em-

bryons sains sont compatibles avec un
aîné malade, dans l’optique d’une greffe.

Seul un embryon s’est développé
Les parents d’Umut-Talha avaient déjà

deux enfants, tous deux atteints de beta-
thalassémie, une grave maladie génétique
de l’hémoglobine, qui impose notamment
de fréquentes transfusions de globules rou-
ges pour survivre. Ils ont eu recours à une
fécondation in vitro pour faire un nouvel
enfant. « Les médecins ont implanté deux
embryons sains, dont l’un était HLA com-
patible et l’autre pas », a expliqué le profes-
seur Frydman. Seul un des deux em-
bryons s’est développé : le compatible.

Umut-Talha a vu le jour le 26 janvier et

son sang de cordon a été conservé afin
d’être greffé dans un proche avenir.

Le professeur Frydman, qui a déjà per-
mis la naissance du premier bébé-éprou-
vette français en 1982 et qui, en novem-
bre, avait annoncé les premiers bébés fran-
çais nés à partir d’ovocytes congelés (Le
Soir du 20 novembre 2010) espère que ce-
la guérisse la grande sœur du nouveau-né,
qui doit recevoir une transfusion sanguine
toutes les deux semaines.

D’après le professeur Frydman, depuis
2006, 12 demandes de « bébés-médica-
ments » ont été acceptées par l’agence de
biomédecine. « Nous avons pu faire dix
tentatives. Dans sept cas, des embryons
sains ont été implantés. Et nous avons eu

trois grossesses. Pour l’une d’elles, l’em-
bryon transféré était compatible mais la
grossesse s’est terminée sur une fausse cou-
che. Dans un deuxième cas, est né un en-
fant en bonne santé mais qui n’a pas pu
aider son frère. Les médecins n’avaient en
effet obtenu que des embryons incompati-
bles et les parents avaient tout de même de-
mandé l’implantation. Leur aîné est décé-
dé aux alentours de la naissance du bé-
bé. » Le troisième cas est celui d’Umut-
Talha. Pur hasard ? C’est ce mardi que le
projet de loi bioéthique, très controversé,
entre en examen à l’Assemblée nationale
française. A ce sujet, le Pr Frydman a dé-
noncé la « persistance de certains blocages
de nature idéologique ». ■   Fr. So
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L e professeur Yvon Englert di-
rige le Laboratoire de recher-

che en reproduction humaine de
l’Hôpital Erasme (ULB), à Bru-
xelles. Il fait partie du bureau du
comité belge de bioéthique.

Trente enfants en Belgique, c’est
beaucoup ou c’est peu ?
C’est beaucoup, parce que des pa-
tients viennent d’autres pays
d’Europe, mais cela démontre
que cela reste une technique rare
et difficile. Rare, car c’est la der-
nière chance thérapeutique pour
ces enfants. La greffe de sang de
cordon n’est pas la première cho-
se que l’on tente. Et si davantage
de gens se déclaraient donneurs
potentiels de moelle, on en trouve-
rait plus aisément, quelque part
dans le monde, pour aider ces en-
fants. Sans avoir recours à des
« bébés-médicaments ». Car la
meilleure solution est la greffe de
moelle venant d’un donneur com-
patible mais sans lien génétique
avec le malade. Mais c’est aussi
peu, parce que la technique est
aléatoire. Le risque d’avoir un

deuxième enfant malade chez les
parents qui ont déjà un enfant
avec de telles maladies généti-
ques est de 25 %. Et seul un em-
bryon sur quatre aura un profil
de tissu compatible avec l’enfant
déjà né. Cela abaisse à 3 sur 16 les
chances d’avoir un embryon don-
neur. Vous voyez pourquoi la
technique n’est pas destinée à de-
venir généralisée.
Il reste qu’on s’inquiète de voir
cet enfant instrumentalisé avant
même sa naissance…
Soyons clairs, on n’agresse pas
cet enfant, dont on prélève le sang
de cordon, un matériel qu’il n’y a
pas si longtemps, on jetait sans
en saisir l’utilité. Bien entendu,
en posant ce geste, on transgresse
une loi bioéthique qui dit que ja-
mais personne ne doit être em-
ployé comme moyen. Mais il n’y
a pas de principes absolus en bio-
éthique. Et celui-là doit être mis
en regard de celui qui consiste à
faire le maximum pour sauver
une vie. Il faut faire la balance en-
tre les 2 principes. Et nous, nous
estimons que nous n’avons pas le
droit de refuser aux parents de

faire ce pari et de décider à leur
place ce qui est juste. Les « bébés-
médicaments » ne sont pas des en-
fants en pièces détachées que les
parents abandonnent. Les mala-
dies que ce geste peut guérir sont
des maladies lourdes et pénibles.
Les crises sont douloureuses, les
soins importants, l’impact sur la
famille est majeur. Souvent, les
enfants souffrent en plus de pro-
blèmes de croissance. Et j’irais di-
re non à des parents qui veulent à
la fois agrandir leur famille avec
un enfant qui pourra éviter la
maladie et, en plus, guérir son
grand frère ou sa grande sœur ?
Au nom de quoi ? Attention, ces
interrogations ne sont illégitimes
et il ne faut pas les écarter avec
mépris. Il faut les entendre, les
mettre en balance avec la situa-
tion qui n’est pas abstraite, mais
concrète. C’est ce que reconnaît la
loi belge en n’accordant cette déro-
gation que de manière tout à fait
exceptionnelle. Souvenez-vous
qu’on est ici dans la thérapie de
la souffrance au sens strict du
terme… ■   Propos recueillis par

 Fr. So

RÉACTIONS

La France réveille la polémique

Déjà 30 bébés-
médicaments
en Belgique

« Notre espoir » de sauver une vie est né en France

L’ESSENTIEL

EN BELGIQUE, plus de trente « bébés-médica-
ments » sont déjà nés depuis 2005. A la joie de
leurs parents. Sans rien qui les distingue de cette
ribambelle joyeuse de nouveau-nés (photo d’illus-
tration). Mais souvent en changeant la vie de leur
frère ou de leur sœur malade. © PHOTO NEWS.

« Ce ne sont pas des enfants
en pièces détachées »
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