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Communiqué de presse 

 

SPACELIFE ORIGIN ANNONCE DES CONCEPTIONS ET 
DES ACCOUCHEMENTS HUMAINS DANS L’ESPACE  

 

L’entreprise biotechnologique conservera des « semences de vie » 

humaines dans l’espace à l’horizon 2020, avant d’y rendre possible la 

conception d’embryons en 2021 et les accouchements en 2024. 

 

San Francisco (Californie), 23 octobre 2018 – SpaceLife Origin va devenir la première entreprise à rendre 

possible la reproduction sûre des humains dans l’espace. Lors de son allocution au Harvest Summit, le PDG et 

fondateur Kees Mulder a annoncé que nous verrions le tout premier bébé naître dans l’espace en 2024. Cet 

évènement ouvrira une nouvelle ère de colonisation viable d’autres planètes au bénéfice des générations futures. 

« Si l’humanité souhaite devenir une espèce multi-planétaire, il va aussi falloir apprendre à nous reproduire dans 

l’espace », a déclaré Mulder. 

 

SpaceLife Origin annonce son programme de missions 2020-2024 

Le programme de missions développé par SpaceLife Origin est séquentiel dans le temps, chaque mission 

effectuée contribuant à la réussite des missions suivantes. Cette approche permet la mise en œuvre d’une 

méthodologie par étapes à la fois sûre et éprouvée, alliée au développement d’une technologie unique et en 

instance de brevet, afin de réaliser notre vision globale : permettre une vie durable au-delà de la Terre. Le 

programme de missions est défini avec l’aide d’experts éthiques, médicaux, techniques et juridiques. SpaceLife 

Origin a développé des partenariats avec des universités et des acteurs de premier plan des secteurs de la 

technologie spatiale et de la médecine. 

 

À propos de SpaceLife Origin 

SpaceLife Origin est la première entreprise biotechnologique à permettre une vie durable au-delà de la Terre. Elle 

se consacre à l’étude, au développement et à la monétisation de ses missions et du matériel biotechnologique en 

instance de brevet requis pour leur mise en œuvre. SpaceLife Origin est basée aux Pays-Bas et dispose d’une 

branche aux États-Unis. D’autres bureaux ouvriront à travers le monde à partir de 2019. Vous trouverez plus 

d’informations sur www.spacelifeorigin.com  

 

SpaceLife Origin est ouverte aux investisseurs souhaitant participer au développement de la vie au-delà de la 

Terre.  
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Contact investisseurs et médias 

Veuillez nous contacter à l’adresse personnelle suivante : kees.mulder@spacelifeorigin.com PDG et fondateur.  

 

Lien vers des images et une vidéo sur SpaceLife Origin : 

 

 

Communiqué de presse SpaceLife Origin  Page 2 / 2 

Page 2 / 2 

 

Contact investisseurs et médias 

Veuillez nous contacter à l’adresse personnelle suivante : kees.mulder@spacelifeorigin.com PDG et fondateur.  

 

Lien vers des images et une vidéo sur SpaceLife Origin : 

 

 

Communiqué de presse SpaceLife Origin  Page 2 / 2 

Page 2 / 2 

 

Contact investisseurs et médias 

Veuillez nous contacter à l’adresse personnelle suivante : kees.mulder@spacelifeorigin.com PDG et fondateur.  

 

Lien vers des images et une vidéo sur SpaceLife Origin : 

 


