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L’orientation sexuelle : biologie ou éducation ?
Jacques Balthazart
Université de Liège, Giga Neurosciences
Groupe de Recherches en neuroendocrinologie du comportement

La majorité des êtres humains sont attirés sexuellement par les individus
du sexe opposé au leur et sont dits hétérosexuels. Il existe cependant une
minorité non négligeable (trois à dix pour cent selon de nombreuses
estimations) d’hommes et de femmes qui sont attirés par les individus de
leur sexe et sont donc homosexuels. L’orientation sexuelle représente une
des caractéristiques comportementales les plus différenciées entre hommes
et femmes, puisque la majorité des hommes sont attirés par les femmes
alors que la majorité des femmes sont attirées par les hommes.
Les mécanismes qui déterminent cette orientation sexuelle ont fait
l’objet d’une abondante littérature et de controverses très animées. Parce
qu’elle est moins fréquente, l’homosexualité a toujours interpellé davantage
que l’hétérosexualité. Il faut néanmoins se rendre compte que comprendre
les origines de l’un revient essentiellement à comprendre les origines de
l’autre.
Selon moi, et contrairement à ce que soutiennent des théories encore
trop généralement répandues, on ne devient pas et on ne choisit pas d’être
homosexuel ou hétérosexuel : on naît avec l’une ou l’autre orientation.
L’origine de cette orientation est davantage à chercher dans la biologie
des individus que dans l’attitude de leurs parents ou dans des décisions
conscientes des sujets concernés. En tant que biologiste spécialisé dans
la neuroendocrinologie du comportement, je suis en profond désaccord
avec les thèses défendues dans de nombreux ouvrages en langue française
qui expliquent l’homosexualité presque exclusivement par des théories
psychanalytiques post-freudiennes qui ne tiennent aucun compte
des résultats de la psychologie ou la biologie moderne. Reporter une
responsabilité sur les parents ou sur les homosexuels eux-mêmes, qui ont
souvent beaucoup de mal à assumer leur orientation sexuelle (le taux de
suicide est particulièrement important dans cette tranche de population)
est en contradiction avec une masse de données scientifiques récentes et a,
par ailleurs, de graves conséquences sociales.
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Une abondante littérature scientifique, publiée presque exclusivement
en langue anglaise, suggère très fortement, si elle ne la démontre pas,
l’existence d’une base biologique à l’orientation sexuelle humaine. Selon
ces études, cette orientation serait influencée par le milieu hormonal auquel
est exposé l’embryon, en association avec des prédispositions génétiques
plus ou moins importantes. Nous résumons brièvement ici l’essentiel de
cette argumentation. Un exposé plus détaillé peut par ailleurs se retrouver
dans le livre que nous venons de publier à ce sujet.
La thèse que nous présentons ici se base sur les résultats de la recherche
en neuroendocrinologie du comportement réalisée sur divers modèles
animaux ainsi que sur des études cliniques et épidémiologiques sur
l’homme (homme représentant ici l’espèce humaine, incluant les hommes
et les femmes).

La différenciation sexuelle du comportement chez l’animal
De nombreuses études ont identifié chez l’animal les mécanismes qui
déterminent les différences comportementales entre mâles et femelles, en
particulier celles qui concernent les comportements liés à la reproduction.
Leurs conclusions ont été le plus fermement établies chez diverses espèces
de rongeurs et chez les primates.
Même si beaucoup de comportements animaux sont sexuellement
différenciés et réalisés préférentiellement ou exclusivement par un seul
sexe, ces différences comportementales ne résultent que partiellement de
la présence d’hormones différentes chez les mâles et les femelles adultes
(respectivement testostérone et œstradiol/progestérone). En effet, dans
beaucoup d’espèces, l’activation du comportement copulatoire mâle dépend
au niveau cellulaire de l’action de l’œstradiol (hormone caractéristique de
la femelle) produit par transformation de la testostérone dans le cerveau
(son aromatisation). Ce n’est donc pas le type d’hormone présente qui
détermine le comportement produit, mais c’est la nature du substrat
nerveux sur lequel agit cette hormone (le sexe du sujet). Les œstrogènes
sont souvent incapables d’activer des comportements typiques de la
femelle (Eg, réceptivité) chez le mâle et, réciproquement, la testostérone
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n’active pas les comportements de monte chez les femelles, même après sa
transformation en œstradiol.
Ces réponses comportementales sexuellement différenciées
résultent d’actions précoces de ces mêmes stéroïdes qui, au cours de
l’ontogenèse, différencient le cerveau en un cerveau mâle ou femelle.
Ces effets différenciateurs se produisent très tôt dans la vie, pendant la
période embryonnaire ou juste après la naissance, et sont complètement
irréversibles. Chez les mammifères, l’exposition précoce à la testostérone
produit un phénotype masculin : les caractéristiques comportementales
du mâle sont renforcées (masculinisation) et la capacité des mâles à
montrer des comportements typiques des femelles est diminuée ou perdue
(déféminisation). Le phénotype féminin se développe apparemment
en l’absence d’action hormonale (ou en présence de taux très faibles
d’œstrogènes). En résumé et de façon schématique, le phénotype féminin
se développe spontanément en l’absence (relative) d’hormones, alors que
la testostérone est requise pour imposer la masculinité.
Ces processus de différenciation qui se déroulent de façon spontanée
pendant le développement précoce des animaux peuvent être reproduits
par manipulation expérimentale des concentrations de stéroïdes circulants
dans les embryons ou dans les animaux nouveau-nés. Le type de
comportement sexuel (typique du mâle ou de la femelle) qui est réalisé par
un individu est donc déterminé par le type de stéroïdes auxquels l’animal
est exposé pendant les premières phases de sa vie (vie embryonnaire et
/ou immédiatement postnatale) et est largement indépendant de son sexe
génétique. Des travaux récents montrent également que des mécanismes
génétiques dits « directs », car ne résultant pas de l’action des hormones
sexuelles, influencent également certaines des différences comportementales
entre mâles et femelles, mais l’analyse de ces mécanismes déborde du cadre
de cet essai.
Cette action organisatrice des stéroïdes embryonnaires sur le
comportement affecte également de façon spécifique la structure du
cerveau. Les stéroïdes sexuels embryonnaires différencient la taille de
plusieurs structures du cerveau, dont le noyau sexuellement dimorphique
de l’aire préoptique (Sdn-Poa, une région basale du cerveau située à l’avant
du croisement des nerfs optiques). Ce groupe de cellules est cinq à six fois
plus volumineux chez le rat mâle que chez la femelle et cette différence
résulte de l’action de la testostérone pendant la fin de la vie embryonnaire
et les premiers jours de vie post-natale. Une fois acquise, la taille du SdnPoa qui est caractéristique d’un sexe ne peut plus être modifiée à l’âge
adulte par les hormones stéroïdes.
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L’orientation sexuelle et son contrôle chez l’animal
Contrairement à d’autres aspects de la sexualité humaine qui n’ont pas
leur équivalent chez l’animal (eg, l’identité sexuelle), l’orientation sexuelle
peut être facilement étudiée chez un mammifère non humain à qui l’on peut
proposer un choix entre un partenaire sexuel mâle ou femelle et enregistrer
vers lequel de ces partenaires l’animal orientera son comportement sexuel.
Des études réalisées au cours des vingt dernières années ont montré que
l’orientation sexuelle (préférence sexuelle pour un mâle ou une femelle)
est déterminée, comme les comportements sexuels, par la partie médiane
de l’aire préoptique. La lésion expérimentale de cette région précise du
cerveau entraîne chez le mâle une inversion partielle voire presque totale
des préférences sexuelles. Un rat ou un furet ainsi lésé passera la majorité
de son temps avec un autre mâle contrairement à un individu non lésé
qui lui préfère passer du temps à proximité d’une femelle sexuellement
mature.
Cette préférence pour un partenaire du même ou de l’autre sexe est
également modifiée (inversée) par des traitements hormonaux précoces du
jeune animal en développement et semble par la suite être une caractéristique
stable de l’individu. Comme le type (mâle ou femelle) de comportement
sexuel (voir plus haut), l’orientation sexuelle peut donc être manipulée
par injection de stéroïdes sexuels ou en bloquant pharmacologiquement
l’action des stéroïdes endogènes chez un individu en développement, mais
ces mêmes traitements n’ont plus d’effet sur l’orientation sexuelle à l’âge
adulte.
On observe très fréquemment des comportements homosexuels
chez l’animal (mâle montant un autre mâle, femelle montant une autre
femelle). De façon fréquente, ces comportements apparaissent cependant
en parallèle avec des comportements hétérosexuels normaux (diverses
fonctions leur ont été attribuées, eg apaisement social, établissement de
relations de dominance/subordination, …) ou alors ils ne sont observés
que lorsque des partenaires de l’autre sexe ne sont pas disponibles (sex
ratio biaisé, partenaires sexuels potentiels accaparés par un mâle dominant,
etc.). On peut penser que ces comportements homosexuels ne servent alors
que d’exutoire à la motivation sexuelle en l’absence de partenaire sexuel
approprié. Bien qu’une homosexualité stricte similaire à ce qui est observé
dans l’espèce humaine soit en fait rarement présente dans le monde animal,
un modèle spontané d’homosexualité exclusive a cependant été décrit chez
le mouton.
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On observe en effet dans une population de moutons étudiée au
Montana (Usa) un pourcentage de sujets mâles (environ huit pour cent)
qui montent et s’accouplent de façon exclusive avec d’autres mâles, même
lorsque le choix entre un partenaire mâle ou femelle leur est donné. Des
études anatomiques ont identifié dans l’aire préoptique des moutons
l’existence d’un noyau sexuellement dimorphique similaire à celui observé
chez le rat. Le noyau sexuellement dimorphique de l’aire préoptique
ovine (osdn) est environ trois fois plus volumineux chez les mâles que
chez les femelles. Le osdn des mâles contient aussi environ quatre fois
plus de neurones que celui des femelles. De façon particulièrement
intéressante, le osdn des mâles attirés par d’autres mâles (« homosexuels »)
est significativement moins volumineux que celui des mâles hétérosexuels
et il contient significativement moins de neurones. Il possède donc une
structure assez semblable à celle qui est observée chez les femelles avec
lesquelles les mâles « homosexuels » partagent la même orientation sexuelle
(attraction par les mâles).
Des manipulations hormonales ont démontré que la taille de ce noyau
est déterminée par l’action de la testostérone pendant la vie embryonnaire
et n’est plus modifiée à l’âge adulte par cette même hormone. La petite
taille du osdn chez les moutons « homosexuels » est donc déterminée avant
la naissance et avant que les moutons n’aient l’occasion d’exprimer leur
orientation sexuelle. Ce noyau est situé au cœur de l’aire préoptique, région
impliquée dans le contrôle de l’orientation sexuelle. On est en droit de
penser que le petit osdn des moutons homosexuels est la (une des) cause(s)
de leur orientation sexuelle atypique, induite par une masculinisation
inadéquate par la testostérone pendant la vie embryonnaire.

L’homme est un mammifère comme les autres… au point de vue
hormonal tout au moins
Il est bien entendu légitime de se demander si ces mécanismes
endocriniens mis en évidence chez l’animal ont une signification chez
l’homme et, en particulier, s’ils sont potentiellement impliqués dans le
contrôle de l’orientation sexuelle humaine. Pour répondre à cette question,
il est important de noter tout d’abord que l’homme, faisant partie des
mammifères, partage avec eux de nombreuses caractéristiques hormonales
et présente des différences entre sexes assez semblables.
Les stéroïdes sexuels (testostérone, œstradiol, progestérone) et leurs
récepteurs dans le cerveau humain sont semblables, voire identiques, à ce
qu’ils sont chez l’animal. Les stéroïdes sexuels circulent chez l’homme à
13
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des concentrations semblables à ce qui est observé dans le sang des autres
mammifères et leur récepteurs sont localisés aux même endroits dans le
cerveau.
On retrouve aussi chez l’homme, comme chez la plupart des espèces
animales, de nombreuses différences entre sexes qui affectent divers aspects
de la morphologie, de la physiologie et du comportement. Les différences
sexuelles morphologiques concernent par exemple la morphologie génitale
externe et interne, mais aussi divers caractères repris communément sous
le terme de caractères sexuels secondaires qui incluent, par exemple, la
présence d’une pilosité faciale plus développée chez l’homme (barbe,
moustache) ou de seins chez la femme. Les différences entre hommes et
femmes au niveau physiologique sont légion et trop nombreuses pour être
résumées ici.
Ces différences entre hommes et femmes sont, dans l’espèce humaine
comme chez l’animal, principalement organisées par les effets embryonnaires
des stéroïdes sexuels. Au début de la vie fœtale, la fusion des plis génitaux en
scrotum et le développement du tubercule génital en pénis sont induits chez
l’homme comme chez l’animal (rats, souris) par l’action de la testostérone
qui doit impérativement être transformée de dihydrotestostérone (Dht) par
l’action de la cinq alpha-réductase pour exercer ses effets morphologiques.
Des perturbations bien connues de ces processus, observées soit chez des
individus insensibles aux androgènes (suite à une mutation du récepteur
à la testostérone et à la Dht), soit déficients en cinq alpha-réductase,
attestent de l’influence critique des hormones dans le déterminisme de
ces différences sexuelles, même chez l’homme. Ces individus naissent avec
une morphologie génitale partiellement ou complètement féminine selon
l’ampleur du problème clinique qui les affecte.
Des effets des stéroïdes sexuels sont également présents au niveau de
l’organisation (différenciation sexuelle) et de l’activation du comportement
sexuel bien que ceux-ci soient, comme on pourrait s’y attendre vu la
complexité de la sexualité humaine, plus nuancés que chez l’animal.
Il faut enfin noter que la différenciation sexuelle des structures
génitales au cours de la vie embryonnaire humaine précède de plusieurs
mois la différenciation du cerveau, organe de contrôle du comportement.
Il est donc possible qu’une modification hormonale se produisant entre
ces deux périodes embryonnaires puisse induire des discordances entre
le sexe morphologique et les aspects du sexe comportemental qui sont
sexuellement différenciés (orientation ou identité sexuelle).
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Caractéristiques sexuellement différenciées affectées chez les
homosexuels
Comme je l’ai déjà mentionné, l’orientation sexuelle est l’une des
caractéristiques comportementales les plus sexuellement différenciées chez
l’homme. Dans la grande majorité de la population (plus de nonante pour
cent), il n’y a en effet pas de recouvrement entre l’orientation sexuelle des
hommes et celle des femmes. L’homosexualité dans ce contexte représente
une absence de différence entre sexes pour le caractère « orientation
sexuelle ». Un homme homosexuel a le même type d’attirance sexuelle
qu’une femme hétérosexuelle, une femme homosexuelle montre les mêmes
préférences qu’un homme hétérosexuel. L’homosexualité peut donc être
considérée comme un trait comportemental qui serait différencié de façon
atypique par rapport au sexe génétique et morphologique d’un individu
donné.
On peut se demander quels sont les mécanismes qui conduisent
à l’établissement d’une différence aussi stable et reproductible entre
hommes et femmes, même s’il existe de « rares » exceptions (les personnes
présentant une orientation homosexuelle). Sachant que, chez l’animal, la
différenciation sexuelle du comportement reproducteur et de son orientation
est contrôlée par l’action des stéroïdes embryonnaires (les hauts taux de
testostérone masculinisent et éventuellement déféminisent les mâles chez
les mammifères), des chercheurs ont proposé une théorie de l’orientation
sexuelle basée sur l’imprégnation hormonale embryonnaire. Selon cette
théorie, l’orientation sexuelle serait déterminée par l’environnement
hormonal du fœtus au moment de la formation de certaines de ses structures
cérébrales. Les fœtus humains susceptibles de devenir homosexuels à l’âge
adulte seraient l’objet d’une différenciation sexuelle atypique causée, par
exemple, par des taux anormalement bas de testostérone chez les garçons
ou des taux trop élevés de cette hormone chez les filles ou par une réponse
modifiée du cerveau à ces hormones.
Pour des raisons pratiques assez évidentes, il est impossible de savoir ce
qu’était le milieu hormonal auquel a été exposé un individu adulte donné
pendant sa vie embryonnaire. On est donc contraint de se rabattre sur des
indications indirectes de ce qu’il a pu être. De nombreuses caractéristiques
morphologiques, physiologiques et comportementales sont influencées de
façon irréversible par les hormones embryonnaires chez l’animal comme
chez l’homme. De nombreuses études se sont donc attachées à évaluer
ces caractéristiques de façon comparative dans des populations homo et
hétérosexuelles de manière à rechercher si les homosexuels avaient été
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exposés à des conditions hormonales atypiques pendant leur développement
embryonnaire. De nombreux résultats positifs ont été ainsi rassemblés.
Ces caractéristiques incluent des variables qui, éventuellement,
pourraient être secondairement affectées par l’homosexualité (eg, des
réactions à des tests cognitifs ou des réactions physiologiques à des odeurs
masculines ou féminines), mais aussi des variables morphologiques
(rapport de longueur du deuxième et du quatrième doigt de la main) ou
physiologiques (émissions sonores dites « oto-acoustiques » produites par
l’oreille interne) dont on voit mal comment elles pourraient être influencées
secondairement par l’orientation sexuelle.
Une différence morphologique, associée à la sexualité et à l’homosexualité,
d’un intérêt particulier est celle qui affecte la taille du noyau sexuellement
dimorphique de l’aire préoptique (Sdn-Poa). Il est plus volumineux chez
l’homme hétérosexuel que chez la femme, mais il a une taille féminine chez
les hommes homosexuels. Le mécanisme qui contrôle le développement
de ce noyau est inconnu chez l’homme, mais il ne semble pas dépendre
de façon importante du statut hormonal à l’âge adulte. Chez le rat et
le mouton, la taille de ce noyau est déterminée de façon irréversible par
l’action embryonnaire des stéroïdes sexuels. Par ailleurs, sa lésion chez le
rat adulte modifie l’orientation sexuelle. On pourrait donc postuler qu’il
en va de même chez l’homme.
La différence entre homo et hétérosexuels ne concerne donc pas
seulement un aspect particulier du comportement sexuel, mais également des
performances non liées à la sexualité dont on sait qu’elles sont influencées de
façon irréversible par les stéroïdes sexuels embryonnaires et qui ne peuvent
pas résulter d’un choix de vie. Ces observations suggèrent dont fortement
que les individus homosexuels, ou à tout le moins certaines parties de leur
cerveau, ont été exposés pendant une partie de leur vie embryonnaire à un
milieu hormonal non typique de leur sexe (masculinisation réduite chez
l’homme homosexuel et hyper-masculinisation chez la femme lesbienne).

Études cliniques
Cette interprétation est fortement supportée par l’étude de diverses
pathologies qui affectent le fonctionnement du système endocrinien
pendant la vie fœtale. Ces pathologies sont associées à des modifications
plus ou moins profondes de l’orientation sexuelle chez l’homme et la
femme. Dans un nombre limité d’entre elles, les enfants sont élevés en leur
assignant un sexe qui va à l’encontre de l’influence hormonale potentielle
qu’ils ont subie in utero. Une partie non négligeable (jusque quarante pour
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cent) des sujets soumis à ce type d’« expériences hormonales de la nature »
développent une orientation (et parfois une identité) sexuelle en opposition
avec l’éducation reçue.
Ainsi, chez la femme (sujets génétiquement xx), l’exposition prénatale à
des androgènes (filles souffrant du syndrome d’hyperplasie congénitale des
glandes surrénales) ou à un œstrogène synthétique, le Des (administré pour
raisons médicales) induit une augmentation significative des fantasmes ou
activités sexuelles non hétérosexuelles, alors que l’éducation de ces sujets
était en principe conforme à leur sexe génétique féminin.
Par ailleurs, chez l’homme (sujets xy), l’éducation (probable) en tant
que filles de sujets nés avec des structures génitales non masculinisées
(individus atteints d’une déficience en cinq-réductases, déficience dans
l’enzyme responsable de la masculinisation des structures génitales externes
(voir ci-dessus) ou atteints d’exstrophie cloacale, c’est-à-dire nés avec
une malformation du bassin et sans structures génitales masculines, ne
conduit pas toujours à une identité et orientation sexuelle féminine. On
observe, dans un nombre substantiel de cas (la moitié parfois), l’adoption
à l’âge adulte d’une orientation sexuelle masculine (attraction pour les
femmes) qui pourrait être due à l’exposition in utero des sujets à de hautes
concentrations en stéroïdes sexuels produits par les testicules apparemment
normaux de ces sujets.
Ces cas cliniques sont donc en accord avec l’idée que les hormones
embryonnaires jouent un rôle important dans le déterminisme de
l’orientation sexuelle. Il faut cependant noter que ces modifications
d’orientation sexuelle suite à des perturbations endocrines embryonnaires
ne concernent jamais qu’une fraction des sujets affectés (maximum trente
à quarante pour cent) et que donc soixante à septante pour cent au moins
des sujets gardent dans ces conditions leur orientation hétérosexuelle.

Des facteurs génétiques ?
Si l’on admet l’hypothèse d’un contrôle par les hormones embryonnaires
de l’orientation homosexuelle, on ne fait cependant que repousser
d’une étape l’explication de ce phénomène. Se pose alors la question de
l’origine des perturbations endocrines qui sont susceptibles d’affecter cette
orientation. Des variations des concentrations plasmatiques embryonnaires
de testostérone pourraient trouver leur origine dans des événements
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extérieurs affectant la mère pendant sa gestation. Il a notamment été
suggéré que l’exposition à un stress intense et prolongé pourrait dans l’espèce
humaine partiellement bloquer la masculinisation de l’orientation sexuelle
des embryons masculins et donc augmenter l’incidence d’homosexualité.
Un tel effet aurait été observé à Berlin au moment de la Deuxième guerre
mondiale, mais ce phénomène n’a pas depuis été reproduit.
Par ailleurs, des différences génétiques pourraient affecter soit la synthèse
des hormones stéroïdes chez l’embryon, soit la structure des récepteurs qui
sont responsables de leur action au niveau du cerveau. Divers arguments
indiquent en effet une contribution génétique significative à l’orientation
sexuelle, même s’il n’y a jamais déterminisme génétique absolu. De
nombreuses études épidémiologiques ont notamment démontré une
concordance d’orientation sexuelle directement corrélée à la parenté
génétique. Ainsi, dans une population donnée, si un fils est homosexuel,
entre vingt et vingt-cinq pour cent de ses frères le seront aussi, alors que
si le fils sélectionné est hétérosexuel, la probabilité que ses frères soient
homosexuels n’est que de quatre à six pour cent. En parallèle, les filles
homosexuelles ont une plus grande probabilité (environ dix pour cent de
plus) d’avoir une sœur homosexuelle que les filles hétérosexuelles.
Cette concordance pourrait bien entendu résulter de facteurs psychosociaux indépendants de la génétique, mais les études de jumeaux
permettent probablement de rejeter cette interprétation. De nombreuses
études ont en effet montré qu’il existe une bien meilleure concordance
d’orientation entre jumeaux univitellins (vrais jumeaux) qu’entre jumeaux
bivitellins (faux jumeaux nés d’ovules et de spermatozoïdes différents ;
environ soixante-cinq pour cent de concordance versus quinze pour cent).
Globalement ces études indiquent donc que cinquante à soixante pour cent
de la variance dans l’orientation sexuelle chez l’homme est génétique.
L’identité génétique des jumeaux univitellins est selon toute
vraisemblance à l’origine de la meilleure concordance d’orientation sexuelle.
La seule explication alternative serait de postuler que les deux types de
jumeaux sont élevés de façon différente (c’est partiellement le cas) et que
ces différences éducationnelles induisent un changement d’orientation
sexuelle. Vu l’absence de données démontrant un rôle de l’éducation sur
l’orientation sexuelle, cette interprétation paraît peu plausible à l’heure
actuelle.
Bien que cette contribution génétique ait été identifiée il y a déjà de
nombreuses années, le ou les gènes spécifiquement responsable(s) reste(nt)
à l’heure actuelle inconnu(s). Il a été montré que l’orientation sexuelle
chez l’homme avait tendance à se transmettre par la voie matriarcale.
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En d’autres termes, un homosexuel homme a une probabilité accrue
d’avoir des homosexuels masculins parmi ses ascendants du côté maternel
(oncles, cousins), mais pas du côté paternel. Ce type d’héritabilité peut,
bien entendu, s’expliquer de façon simple si un ou des gènes contribuant
à l’apparition de l’homosexualité sont localisés sur le chromosome x (le
seul hérité de façon systématiquement différente du père et de la mère).
D’autres interprétations basées sur l’action de gènes situés sur d’autres
chromosomes ont également été proposées. L’expression de ces gènes
serait modifiée par l’environnement de façon épigénétique, c’est-à-dire
par une modification n’affectant pas la séquence de l’Adn, mais affectant
seulement son niveau d’expression via modifications chimique de l’Adn et
des protéines (histones) qui l’entourent.
En résumé, bien que la contribution génétique à l’homosexualité soit
assez fermement établie, le ou les gène(s) associé(s) à l’homosexualité n’ont
pas pu être isolé(s) à ce jour. Vu les difficultés rencontrées pour identifier
ces contrôles génétiques, il est vraisemblable que plusieurs gènes doivent
interagir, soit entre eux, soit avec l’influence du milieu, pour influencer
l’orientation sexuelle.
Notons enfin que le facteur le mieux identifié qui conduise à
l’homosexualité chez le garçon est la présence dans sa famille de frères plus
âgés nés de la même mère. Dans ces conditions, le risque d’homosexualité
augmente de trente-trois pour cent par frère aîné et s’accompagne d’une
diminution faible, mais statistiquement significative, du poids à la naissance.
Ces effets ne semblent pas s’expliquer par des différences dans l’éducation
ou le milieu familial et seraient le résultat de l’accumulation chez la mère
au cours des grossesses successives d’anticorps dirigés contre une ou des
protéines exprimées spécifiquement par les garçons. Le mécanisme réel qui
sous-tend ce phénomène n’a cependant encore pas pu être identifié.

Conclusions
Il existe donc un faisceau d’arguments qui suggèrent fortement que
l’homosexualité n’est pas acquise par l’éducation pendant la vie post-natale,
mais est biologiquement déterminée avant la naissance par un ensemble de
mécanismes qui ne sont pas encore tous identifiés de façon précise, mais
qui tous semblent contribuer à une modification de certains aspects de la
différenciation sexuelle. Ces mécanismes incluent des influences génétiques
qui affectent l’orientation soit par des mécanismes inconnus à ce jour, soit
par des mécanismes hormonaux dont certains ont pu être identifiés.
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Ces recherches sur les mécanismes contrôlant l’orientation homo
ou hétérosexuelle souffrent cependant de limitations évidentes. Aucune
des pathologies endocrines embryonnaires décrites n’affecte la totalité
des individus, même si elles sont associées de façon statistiquement
significative à des modifications d’orientation sexuelle. D’autre part, tous
les corrélats de l’homosexualité qui ont été identifiés et qui suggèrent que
l’homosexualité est associée à des anomalies de différenciation sexuelle
ne fournissent qu’une vision imparfaite des événements hormonaux qui
devraient s’être produits pendant la période embryonnaire pour induire le
phénotype complexe qui est observé.
Ces limitations des résultats sont bien entendu liées à la complexité du
phénomène étudié, mais aussi à des difficultés méthodologiques spécifiques
à son étude. La sexualité humaine est entourée de nombreux tabous et
très peu de personnes peuvent en parler librement. L’homosexualité étant
encore largement associée à des connotations négatives (perversion, péché,
etc.), de nombreux homosexuels hésitent à reconnaître publiquement
leur orientation. Les sujets homo ou hétérosexuels inclus dans les études
ne sont donc potentiellement pas toujours pleinement représentatifs des
populations concernées. Par ailleurs, toute étude expérimentale est interdite
pour des raisons éthiques évidentes et les études sont limitées à l’analyse
de cas cliniques présentant spontanément des variations hormonales ou
génétiques. Ces soi-disant « expériences invoquées » sont toujours difficiles
à interpréter, car des variables non prises en compte peuvent être la cause
des modifications observées. Enfin la grande latence (quinze à vingt ans
au moins) entre les événements hormonaux embryonnaires discutés ici
et leurs effets potentiels (reconnaissance par le sujet de son orientation
homosexuelle) rend toute étude prospective quasiment impossible.
Malgré ces limitations, l’ensemble des études biologiques réalisées
à ce jour semblent indiquer une contribution importante de facteurs
hormonaux et génétiques dans le déterminisme de l’orientation sexuelle.
Par ailleurs, les explications alternatives basées sur la psychanalyse, la
psychologie ou la sociologie, même si elles sont largement acceptées dans le
public, ne sont pas en général basées sur des études quantitatives objectives
et n’apportent donc aucune information réellement scientifique à l’analyse
du phénomène. Les rares données quantitatives disponibles suggèrent
d’ailleurs que les expériences sociales et sexuelles de la petite enfance et de
l’adolescence n’ont que très peu, voire aucun, effet sur le développement de
l’orientation sexuelle, et donc sur l’incidence de l’homosexualité.
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Il est cependant clair qu’aucun des facteurs biologiques identifiés à
l’heure actuelle n’est à même d’expliquer à lui seul l’homosexualité chez
tous les individus. Trois possibilités explicatives s’offrent dès lors à nous :
– soit il existe différents types d’homosexualités. Certaines sont
d’origine génétique, d’autres d’origine hormonale. D’autres encore seraient
le résultat de l’effet des frères plus âgés, soit encore de facteurs biologiques
non identifiés.
– soit les effets des différents facteurs biologiques qui ont été identifiés
interagissent entre eux de façon variable chez chaque individu et ce n’est
que lorsque plusieurs de ces facteurs prédisposants se conjuguent qu’une
orientation homosexuelle est observée.
– soit enfin, tous les facteurs biologiques que nous avons décrits
n’induisent que des prédispositions à l’homosexualité et ces prédispositions
ne se développeront que dans un contexte psycho-social donné non encore
précisé. Si ce contexte postnatal a réellement une fonction permissive
importante, il est cependant étonnant qu’aucune étude quantitative n’ait
pu à ce jour identifier les aspects du contexte qui jouent ce rôle limitant.
Les connaissances actuelles ne permettent pas de discriminer entre
ces interprétations. Il est cependant clair que des facteurs biologiques
agissant pendant la vie prénatale jouent un rôle non négligeable dans le
déterminisme de l’orientation sexuelle et que l’homosexualité n’est pas,
pour la majorité des personnes, un choix libre de vie. C’est souvent, voire
toujours, une évidence qui s’impose à l’individu au cours de son adolescence
ou de sa vie de jeune adulte. Cette reconnaissance d’une orientation
sexuelle non conventionnelle, car non majoritaire, est très souvent
l’occasion de souffrances psychologiques significatives. Par contraste,
l’orientation hétérosexuelle se développe de façon spontanée, souvent
sans que l’individu le réalise vraiment. Il n’est à nouveau pas question de
choix ici. On ne choisit pas plus d’être hétérosexuel qu’homosexuel. On
choisit d’assumer, ou non, son orientation et, éventuellement, de la révéler
au grand jour, mais l’orientation sexuelle elle-même n’est probablement
pas l’occasion d’un choix délibéré par la majorité des individus. C’est une
variation biologique d’un caractère comportemental complexe au contrôle
éminemment multifactoriel.



Pour plus d’informations, voir également : http://reflexions.ulg.ac.be/cms/c_25612/nait-on-homosexu
el?hlText=balthazart&part=1
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