
A quoi ressemblera un clone ?

Ceux qui, face aux histoires d’horreur qui circulent sur le clonage du futur, tentent de relativiser, emploient souvent cet argument
: un clone serait un individu tout aussi unique et imprévisible que n’importe qui, à cette seule différence qu’il aurait le même
bagage génétique qu’un autre ...

il serait le jumeau de cet autre, mais en-dehors de cela, son environnement le façonnerait différemment et l’amènerait à vivre
une vie différente. Tout cela est vrai, mais c’est oublier une donnée importante, écrit cette semaine, dans les pages des lecteurs
de Nature, Ian Wilmut, de l’Institut Roslin, en Ecosse, le "père" de Dolly-la-brebis. Wilmut y répond à un article de Nature vieux
de plusieurs semaines, mais sa réponse tombe à point nommé, avec les remous politiques survenus depuis le début du mois.

"Je ne suis pas d’accord avec cette idée voulant qu’un clone aurait nécessairement les mêmes opportunités de développement
individuel" qu’un autre enfant, commence-t-il. En particulier dans le cas où un clone aurait été produit pour remplacer un enfant
décédé. Ce nouvel enfant serait physiquement semblable à l’autre, et "il semble inévitable que cette similarité inhabituelle et les
raisons pour lesquelles cet enfant aurait été produit influencerait les relations forgées avec lui, tout au long de sa vie... Quels
seraient alors les effets -pas seulement sur les parents mais aussi sur la famille, les amis, les enseignants et les autres
enfants?" Et si ce clone était le double d’un adulte, "n’y aurait-il pas des attentes inhabituelles et déraisonnables sur la façon
dont ce clone devrait se développer?... Comment réagirait l’enfant cloné en voyant ainsi son futur?"

"Ce sont des préoccupations sur ces questions qui m’ont conduit, moi et plusieurs autres, à rejeter l’idée du clonage d’une
personne. Les avis de ceux qui ont étudié la psychologie du développement de l’enfant seraient les bienvenus en la matière."
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