
Le premier bébé-éprouvette a 20 ans

En 1982, c'était un événement : Amandine, le premier-bébé éprouvette français, naissait. En 2002, Amandine est une jeune
femme comme les autres, et la fécondation in vitro est monnaie courante...

Aujourd'hui, elle a 20 ans, et déclare être une femme comme les autres. Pourtant, le 24 février 1982, à sa naissance, Amandine
avait fait parler d'elle : elle était le premier bébé-éprouvette français, née par fécondation in vitro (FIV). La presse en avait fait
ses choux gras et, reportages, photos, et suivi médiatique à l'appui, elle était devenu un symbole. Aujourd'hui encore, lorsque
l'on évoque les événements de 1982, Amandine a bonne place.

Jusqu'à présent, il n'existait d'elle que quelques clichés pris quand elle avait quelques heures, le 24 février 1982, diffusés par
l'hôpital Antoine Béclère de Clamart (Hauts-de-Seine) où elle avait vu le jour. Le premier bébé-éprouvette "tricolore", avait-on
seulement eu le droit de savoir, pesait 3,420 kg pour 51 cm. Mais l'exploit médical avait bénéficié d'une couverture
journalistique digne d'un couronnement.

Au lieu d'un père et d'une mère émus faisant admirer leur progéniture, c'étaient les "pères" de la technique - le biologiste
Jacques Testart, le gynécologue obstétricien René Frydman et le chef de service Emile Papiernik - qui présentaient ses photos.
A la maternité, assiégée par les journalistes, un gardien avait été placé devant la porte de la chambre de sa mère, sortie plus
tard par un souterrain, tandis que l'enfant passait par la grande porte, dans les bras d'une autre femme.

Seulement, depuis Amandine, les bébés éprouvettes sont monnaie courante : en 1998, 13.453 enfants sont nés grâce à
l'Assistance médicale à la procréation (AMP), terme qui désigne non seulement la fécondation in vitro mais aussi d'autres
pratiques, comme l'insémination avec le sperme d'un donneur. Suite de l' article en lien
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