
Partie 2 Sexualité et procréation 

 
 

Chapitre 1 Les méthodes de 

contraception  

La connaissance des mécanismes de la reproduction a permis, depuis les années 1950, le 

développement de la contraception. On regroupe sous ce terme l’ensemble des méthodes 

visant à empêcher la conception, c’est-à-dire la fécondation ou la nidation. Une bonne 

méthode contraceptive doit être efficace, réversible, acceptable et sans effet nocif 

sur la santé. 

Problématique: Quelles sont les différentes méthodes contraceptives et quels sont 

leurs modes d’action ? 

 

I/ La contraception hormonale féminine préventive : la 

pilule oestro-progestative 

Les pilules œstroprogestatives, ou pilules combinées, contiennent un œstrogène et 

un progestatif. 

Elle consiste donc à utiliser des hormones exogènes, dans le but de modifier l’équilibre 

hormonal contrôlant les cycles sexuels féminins. 

  Plaquette de 21 comprimés Le traitement commence le 

premier jour du cycle et dure 21 jours à raison d'une pilule par jour, prise à heure régulière. Un 

arrêt de 7 jours provoque les règles - Pour éviter les oublis, les fabricants proposent des 

plaquettes de 28 pilules dont les dernières sont inactives. 

http://raymond.rodriguez1.free.fr/Documents/Organisme-A/Sexualite/pilule_monopha21.jpg


  

 

Image : 1 d'après SVT TS, Hatier 2002 p. 250 - 2 SVT TS, Bordas 2002 p. 339 

Remarque : Le graphique du bas ne tient compte que des hormones sécrétées par les 

ovaires, il ne tient donc pas compte des hormones exogènes de la pilule. 

Durant 21 jours le traitement maintient un taux moyen mais constant d'œstrogène 

exogène  qui exerce un rétrocontrôle négatif permanent sur le complexe hypothalamo-

hypophysaire et maintient à un taux bas les gonadostimulines ( LH et FSH). Sans 

stimulation, les follicules ovariens ne se développent pas et ne produisent pas 

d'œstrogènes . Il n'y a donc ni rétrocontrôle positif, ni pic de LH, ni ovulation, ni 

formation de corps jaune, ni production de progestérone. Cette absence d'ovulation 

constitue un premier effet contraceptif.  



 Image (modifiée) : SVT 1eS, Nathan 2011 p. 301 

En l'absence d'hormones ovariennes en quantité suffisante, non seulement l'ovulation 

n'a pas lieu mais l'endomètre utérin se développe très mal et reste impropre à une 

éventuelle nidation. Cela constitue un deuxième effet contraceptif.  

 

 Image : SVT TS, Hatier 2002 p. 250 

À gauche sans pilule, à droite avec pilule 

En l'absence d'œstrogènes ovariens la glaire cervicale ne se fluidifie pas en milieu de 

cycle. Au contraire, le progestatif de la pilule provoque le resserrement de son maillage. 

Les spermatozoïdes ne peuvent alors jamais franchir le col de l'utérus. Cela constitue 

le troisième effet contraceptif.  

 

 

 

II/Les autres méthodes de contraception hormonale féminine 

 

Que faire en cas d'oubli de pilule œstro-progestative ?  

Si l'oubli a moins de 12 heures, c'est sans conséquences. Prendre 

simplement la pilule oubliée dès que possible et celle du jour à 

l'heure habituelle. 

Si l'oubli a plus de 12 heures, prendre la dernière pilule oubliée le 

plus rapidement possible. Éventuellement jeter les autres pilules 

oubliées. Prendre, à l'heure habituelle, les autres comprimés de la 

plaquette en cours, jusqu'à la fin. Utiliser alors un autre moyen de 

contraception en parallèle car il y a risque d'inefficacité du 

traitement. 
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Pilule progestative Les pilules progestatives ou micropilules, ne contiennent 

pas d'œstrogène, mais seulement un progestatif. 

Ces pilules sont moins efficaces que les pilules combinées 

car elles n'empêchent pas forcément l'ovulation (cela 

dépend des pilules). Elles agissent surtout au niveau 

utérin (endomètre atrophié et glaire cervicale en 

permanence imperméable aux spermatozoïdes). Elles sont 

néanmoins utilisées en cas de contre-indication aux 

œstrogènes (problèmes de coagulation sanguine). 

Anneau vaginal 

  

Délivre une association œstro-progestative de 3e 

génération et agit comme une pilule combinée. Il reste en 

place pendant 3 semaines suivies d'une semaine sans 

anneau. 

Patch contraceptif 

 

Délivre une association œstro-progestative de 3e 

génération et agit comme une pilule combinée. On utilise un 

patch par semaine pendant 3 semaines successives suivies 

d'une semaine sans patch. 

Implant contraceptif 

 

C'est un bâtonnet cylindrique de 4 cm de long et 2 mm de 

diamètre. Posé sous la peau du bras par un médecin, il peut 

rester en place jusqu'à 3 ans. Il délivre en continu un 

progestatif qui agit en empêchant l'ovulation et en 

modifiant la glaire cervicale. 

Dispositif intra utérin hormonal 

 

Son efficacité est assurée par un manchon qui délivre 

lentement progestatif qui rend la glaire cervicale 

imperméable aux spermatozoïdes et empêche le 

développement de la muqueuse utérine. Il peut rester en 

place pendant 5 ans.  

 

 



III/ La contraception hormonale féminine d’urgence 

La pilule du lendemain  

Elle permet d’éviter le début de grossesse en cas de rapport sexuel non protégé. Cette 

pilule doit être prise le plus tôt possible après la relation sexuelle (dans les 3 jours au 

plus tard). Cette pilule (contenant une forte dose d’œstrogènes et/ou de progestérone) 

agit à plusieurs niveaux : perturbation de l’ovulation (si celle-ci n’a pas encore eu lieu) et 

action sur l’utérus empêchant la nidation. Cette pilule ne doit être utilisée 

qu’exceptionnellement. 

 

IV/ La contraception hormonale masculine 

Actuellement les seules méthodes de contraception masculines reposent sur 

les solutions mécaniques (préservatifs ou vasectomie (ligature des canaux déférents, 

généralement définitive). Pour mettre au point un contraceptif hormonal masculin, la 

difficulté consiste à stopper temporairement la production de spermatozoïdes sans 

arrêter celle de testostérone. L'utilisation d'un vaccin contraceptif réversible ou un 

implant associé à des androgènes sont à l'étude.  

V/ La contraception non hormonale 

-le préservatif 

    

Le préservatif masculin   Le préservatif féminin 



Il constitue une barrière imperméable aux spermatozoïdes et aux agents 

infectieux. C'est le seul moyen de contraception qui protège aussi des infections 

sexuellement transmissibles (IST).  

-Le dispositif intra-utérin (DIU) au cuivre ou "stérilet" au cuivre 

 

Son efficacité est assurée par un manchon de cuivre qui a un effet spermicide. Il peut 

rester en place pendant 10 ans. Il rend aussi la fécondation difficile et s’oppose à la 

nidation. 

-Les spermicides 

 

Sous forme de gel, d’ovule ou d’éponge qui se placent dans le vagin, ils immobilisent et 

détruisent les spermatozoïdes. Ils s'utilisent de préférence, en association avec une 

méthode " barrière " (préservatif ou diaphragme). 

-le diaphragme 

 

Il se place dans le vagin, au contact du col de l'utérus, et empêche le passage des 

spermatozoïdes vers l'intérieur de l'utérus. Il doit être associé avec un spermicide et peut 

être réutilisé plusieurs fois. 
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VI/ Les infections sexuellement transmissibles (IST) 

 

 

Bilan : La connaissance de ces mécanismes permet de comprendre et de mettre au 

point des méthodes de contraception féminine préventive (pilules contraceptives) ou 

d’urgence (pilule du lendemain). Des méthodes de contraception masculine hormonale se 

développent. D’autres méthodes contraceptives existent, dont certaines présentent 

aussi l’intérêt de protéger contre les infections sexuellement transmissibles. 

 

 

 

 

 

 

Les IST se transmettent lors de relations sexuelles. Depuis quelques années le 

nombre de cas augmente car leur caractère peu symptomatique ou 

asymptomatique favorise la transmission à l'insu des personnes porteuses. La 

plupart d'entre elles se soignent facilement mais, non traitées, elles peuvent 

entraîner de graves complications : 

   - risques de stérilité surtout chez la femme (blennorragie, chlamydiose, hépatite 

B) ; 

   - atteinte du nouveau-né si la mère est infectée (blennorragie, chlamydiose, 

hépatite B, herpès génital, papillomavirus, syphilis) ; 

   - risques de cancer (hépatite B, papillomavirus) ; 

   - atteintes neurologiques (syphilis) ;  

   - SIDA (VIH). 

La prévention des IST repose sur trois grands principes : 

- utiliser un préservatif ; 

- se faire dépister au moindre doute ; 

- prévenir son (ses) partenaire(s) en cas d'infection. 



Chapitre 2 l’aide médicale à la 

procréation 

La compréhension des mécanismes hormonaux qui contrôlent la fonction 

reproductrice a permis d’apporter des solutions dans certaines formes d’infertilité. 

I/L’infertilité des couples a des causes variées 

 

Causes d'infertilité chez les femmes (33% des infertilités) :  

      - troubles de l’ovulation dus à un dysfonctionnement des ovaires ou du contrôle 

neuroendocrinien de leur activité ; 

      - anomalies des trompes généralement dues à des infections génitales ; 

      - causes cervicales, la glaire étant sécrétée de façon inadéquate (quantité, qualité, 

pH)       - endométriose, muqueuse utérine trop fine ou trop épaisse et anormalement 

localisée ;  

      - la fertilité est maximale à 20 ans et baisse nettement après 35 ans ;  

      - etc.  

 

Causes d'infertilité chez les hommes (21% des infertilités) : 

      - nombre insuffisant (oligospermie) ou nul (azoospermie) de spermatozoïdes dues à une 

insuffisance testiculaire ou à une anomalie des canaux déférents ; 

      - défaut de mobilité des spermatozoïdes (asthénospermie) ou un pourcentage élevé 

de spermatozoïdes morts (nécrospermie) généralement dues à des infections ; 

      - taux élevé de spermatozoïdes anormaux (tératospermie) liée à un dysfonctionnement 

L'infertilité est l'incapacité d’un couple à obtenir une 

grossesse après 2 années de rapports sexuels réguliers 

non protégés. Elle concerne environ 14% des couples et 

peut avoir des causes variées. L'infertilité peut être 

d'origine féminine ou masculine mais elle est aussi 

souvent mixte et 7% des infertilités demeurent 

inexpliquées.  

A Aspect normal, B Obstruction des trompes 

L'hystérographie consiste à injecter un produit 

opaque aux rayons X par le col de l’utérus et à 

visualiser son passage dans les trompes. 

L'obstruction des trompes est responsable de plus 

de 40% des infertilités féminines. Elle est le plus 

souvent causée par une IST due à chlamidia. 



de la spermatogénèse ; 

      - etc.  

 Spermatozoïdes anormaux 

II/Les modalités de l’aide médicale à la procréation 

-La stimulation hormonale de l’ovaire 

Elle permet d’activer la croissance folliculaire et favorise 

ainsi l’ovulation. Cette technique utilise des molécules qui 

stimulent l’hypophyse ou directement les ovaires. Dans les 

cas les plus simples elle vise à pallier une insuffisance 

ovarienne. 

-l’insémination artificielle 

 

Elle permet de court-circuiter la glaire cervicale (stérilités cervicales) et de rapprocher les 

spermatozoïdes des ovocytes (stérilités masculines, stérilités inexpliquées). 

Après stimulation ovarienne on utilise du sperme du conjoint (IAC) ou de donneur (IAD). Le 

sperme est d'abord conditionné, de manière à reproduire l’action de la glaire cervicale 

(capacitation) et à sélectionner les spermatozoïdes les plus actifs (centrifugation différentielle 

et lavage), avant son injection dans l’utérus.  



En France, le don de sperme est gratuit et anonyme. Le sperme des donneurs est conservé dans 

l'azote liquide (-196°C) et transmis sous forme de paillettes aux médecins. 

-La fécondation in vitro et transfert d’embryon (FIVETE) 

http://www.linternaute.com/science/biologie/dossiers/06/0611-bebe/5.shtml 

http://www.cpma.ch/fr/infertility/film-pma.html 

 

 

 

En 1978 naissait Louise Brown, premier enfant issu de la 
fécondation in vitro (FIV), en Angleterre. En 1982, c'est 
Amandine, qui voyait le jour, premier bébé éprouvette en 
France. Aujourd'hui : plus de 60000 personnes en France sont 
nées de cette technique (3200 en 2002). 

La fécondation in vitro demande des moyens plus lourds que 
l'insémination. En effet, il faut recueillir des ovules. Or, si le 
recueil de sperme est chose facile, celui d'ovule pose quelques 
problèmes : naturellement, la femme n'en produit qu'un par 
mois. 

La médecine a donc mis au point une technique : il s'agit 
simultanément de bloquer l'ovulation, et de stimuler la 
production ovarienne en injectant des hormones. Quand les 
"pré ovules" sont mûrs, on déclenche une ovulation artificielle. 
Et 35 heures plus tard (c'est assez précis), on recueille 6 à 7 
ovocytes, sous échographie et grâce à une sonde. 

50 000 spermatozoïdes par ovule 
 
En fait, on a prélevé des ovocytes entourés de leurs cellules 
folliculeuses, ce qui leur donne un aspect de nuage à la loupe 
binoculaire. Un technicien sépare alors les "nuages" prélevés et 
les répartit dans des boîtes.C'est le moment d'y ajouter des spermatozoïdes. On en dépose 50 000 par ovule. 
Cela semble beaucoup et pourtant ce n'est rien à côté d'un éjaculat qui lui, en contient plus de 300 millions. Une 
fois dans la boîte, les spermatozoïdes libèrent des enzymes qui détruisent les cellules folliculeuses… jusqu'à ce 
qu'un spermatozoïde se fixe et entre dans l'ovule. 

C'est le moment d'y ajouter des spermatozoïdes. On en dépose 50 000 par ovule. Cela semble beaucoup et 
pourtant ce n'est rien à côté d'un éjaculat qui lui, en contient plus de 300 millions. Une fois dans la boîte, les 
spermatozoïdes libèrent des enzymes qui détruisent les cellules folliculeuses… jusqu'à ce qu'un spermatozoïde 
se fixe et entre dans l'ovule. 

Bien sûr, tout ceci se réalise dans les conditions les plus proches possible du réel : dans une étude à 37°C, en 
présence de CO2 et à l'obscurité, une "trompe artificielle" en quelque sorte. L'embryon sera implanté de 2 à 5 
jours plus tard, date limite après laquelle l'embryon doit s'implanter dans l'utérus. Il a la taille d'un grain de 
poussière (150 microns). En 2002, on dénombre 14 000 tentatives de FIV en France. 

La fécondation in vitro classique pallie les infertilités féminines dues aux trompes bouchées par exemple. Mais en 
cas d'infertilité masculine, que faire ? On estime que si, après préparation du sperme, on obtient moins de 500 
000 spermatozoïdes par millilitre, la FIV n'a quasiment aucune chance de succès. 

Vers une fécondation "manuelle" 

 
La fécondation in vitro consiste à 
prélever ovules et spermatozoïdes, 
les faire se rencontrer dans un 
tube, et implanter le jeune 
embryon dans l'utérus de la 

mère.© L'Internaute magazine 

  

http://www.linternaute.com/science/biologie/dossiers/06/0611-bebe/5.shtml


 
Dans les années 90, on a donc affiné cette technique en 
injectant dans l'enveloppe de l'ovule quelques 
spermatozoïdes. En 1992, on raconte qu'une erreur a conduit 
un biologiste à injecter directement un spermatozoïde au sein 
même de l'ovule. Et cela a fonctionné !Cette technique, 
appelée ICSI pour "Intra Cytoplasmic Sperm Injection", est 
aujourd'hui la technique de référence pour traiter les infertilités 
sévères. Elle a été tentée plus de 20 000 fois en France en 
2002. La fécondation in vitro avec micro-injection demande un 
geste délicat de la part du biologiste : choisir un 
spermatozoïde et l'injecter dans le cytoplasme de l'ovocyte, à 
un endroit bien déterminé pour induire le processus de 
fécondation. 

Cette technique, appelée ICSI pour "Intra Cytoplasmic Sperm 
Injection", est aujourd'hui la technique de référence pour 
traiter les infertilités sévères. Elle a été tentée plus de 20 000 
fois en France en 2002. La fécondation in vitro avec micro-
injection demande un geste délicat de la part du biologiste : 

choisir un spermatozoïde et l'injecter dans le cytoplasme de l'ovocyte, à un endroit bien déterminé pour induire le 
processus de fécondation. 

8 techniques et de bons résultats 

Mais on ne se donne pas tout ce mal pour rien : le pourcentage de chance d'obtenir une grossesse est de 24% 
environ par ponction et de 28% par transfert d'embryon. Sur 100 grossesses débutantes, un peu plus de 75 
aboutiront à une naissance. Il existe aussi un fort taux de grossesse multiple : 20% d'entre elles sont gemellaires, 
8% sont triples. 

Il existe aujourd'hui donc 2 techniques de fécondation in vitro différentes. Là encore, le sperme peut être celui du 
conjoint ou d'un donneur. De plus, l'ovocyte peut également provenir de la mère ou d'une donneuse. Bref, on 
dénombre donc 8 façons de faire un bébé basées sur la FIV. 

Exit l'ICSI, bienvenue à l'IMSI ! Encore une technique de fécondation in vitro, extrêmement pointue puisqu'elle 

permet de choisir précisément le spermatozoïde qui fécondera l'ovule. 
En effet, à l'aide de systèmes microscopiques puissants, on regarde les spermatozoïdes à un grossissement de 
6000. A cette échelle, on peut détecter d'éventuelles anomalies dans leur tête… et élire le futur fécondant. Car la 
morphologie de la tête est liée à la qualité de l'ADN qui y est contenu. En France, 12 équipes travaillent sur cette 
technique qui offre déjà un fort taux de succès. 

 

"On doit se poser 3 questions. Est-ce faisable ? Est-ce 

dangereux ? Est-ce acceptable ?" 

 La procréation médicalisée assistée soulève des questions éthiques complexes et ouvre la voie à des 

recherches inquiétantes. Philippe Granet, médecin biologiste spécialiste de la reproduction à l'Institut 

Mutualiste Montsouris, à Paris, évoque quelques pistes de réflexion. 

 

Quelles sont les lois, en France, qui réglementent ce qui se passe autour des techniques de PMA 
(procréation médicale assistée) ?  

D'abord on ne dit plus PMA mais AMP (Assistance Médicale à la Procréation) car on légifère sur l'assistance et 
non sur la procréation. 
Il existe une loi en France, la loi relative à la bioéthique. Créée en 1997, elle a été complétée par un Guide des 
bonnes pratiques en 1999. Ensuite, elle a été révisée en août 2004. Un nouveau Guide des bonnes 
pratiques devrait voir le jour bientôt.  
Cette législation concerne notamment l'organisation des centres qui pratiquent l'AMP. Elle définit comment 
procéder, dans quelles conditions techniques, d'hygiène et de sécurité. Celle-ci définit également qui a accès à 
l'AMP et encadre les recherches autour de cette pratique, elle a conduit à la création de l'agence de la 
biomédecine, qui veille au respect de toutes ces dispositions et contrôle le développement de futures 
recherches.  

 

 
L'ICSI, une fécondation in vitro 
quasiment manuelle : le biologiste 
introduit un spermatozoïde au sein 

de l'ovule. Photo © DR 

  



Comment définir qui a accès à l'AMP ?  

Les couples ne peuvent avoir recours à l'AMP, en France, que s'ils sont 
mariés ou ensemble depuis au moins 2 ans et que leur infertilité est 
reconnue. Il faut également que la femme soit en âge de procréer. De 
plus, pour les AMP avec don, un entretien psychologique est obligatoire 
et le couple doit aussi consulter un notaire ou un juge pour donner son 
consentement, ce qui revient quasiment à reconnaître, par avance, 
l'enfant qui va naître. 
Il faut savoir aussi que les dons de gamète et d'embryon sont bénévoles 
et anonymes.  
 
Qui décide du devenir des embryons congelés ?  

Tout couple se lançant dans une procédure de fécondation in vitro se voit 
interrogé à propos du devenir des embryons surnuméraires. D'abord, les 
parents acceptent-ils la congélation embryonnaire ? Si la réponse est 
non, le biologiste ne mettra en fécondation que 2 ou 3 ovocytes pour ne 
pas produire d'embryons surnuméraires.  
Si la réponse est oui, le couple s'engage à préciser chaque année, ce 
qu'il souhaite faire des embryons. Quatre options s'offrent alors : les 
garder, les détruire, les donner à un autre couple, ou les donner à la 
recherche. 
 

 
Que dit la loi dans les autres pays ?  
C'est très variable. A titre d'exemples non exhaustifs, en Espagne, ou aux USA les dons d'ovocyte ou de sperme 
sont rémunérés. En Hollande, les femmes célibataires ont accès à l'amp. En Suède, l'anonymat n'est pas requis 
pour les dons. En Allemagne et en Italie, on n'autorise pas les congélations d'embryons. Et enfin, en Angleterre 
ou aux USA, les mères porteuses sont autorisées.  
 
Le DPI (diagnostic préimplantatoire) ne risque-t-il pas de générer des 
dérives eugéniques? 

Bien sûr. En France, cette pratique est bien encadrée. Seuls les couples 
potentiellement transmetteurs de maladies génétiques ou chromosomiques 
graves y ont accès.  
La dérive eugénique est possible puisque de plus en plus, on est capable de multiplier les marqueurs et de 
repérer si un embryon est porteur, non plus d'une maladie, mais d'une susceptibilité à développer une 
pathologie !  
Aux USA, et d'autres pays où l'AMP est en grande partie une activité commerciale, il y un gros business autour 
de ça, les parents risquent de bientôt pouvoir choisir le bébé parfait ! C'est aussi grâce au DPI que l'on "fabrique" 
des bébés médicaments, en Angleterre. Mais tout ceci est interdit en France. 

Sur quelles questions est-il, selon vous, urgent de se pencher ?  
En France, rien dans l'urgence. On a le temps pour réfléchir, on est déjà 
bien protégés.  
Il faut penser éthique au sens large : trouver la juste mesure entre le 
désir d'un couple et l'intérêt général qui correspond aux valeurs d'une 
culture. C'est pourquoi, à chaque évolution, il est nécessaire d'aborder une réflexion commune axée 
principalement autour de 3 questions. Est-ce faisable ? Est-ce dangereux ? Est-ce acceptable ? Acceptable dans 
le sens : est-ce que ça ne va pas modifier la conception qu'a la société de la vie humaine ?  
Dès qu'un projet "d'aller plus loin" se profile, il est soumis à l'approbation de l'agence de biomédecine, ainsi qu'à 
des comités de protection des personnes. Des experts sont également chargés d'évaluer la faisabilité et les 
risques du projet. 
 
A votre avis, qu'est-ce qui nous attend dans un futur proche ?  

On essaie au maximum d'éviter les grossesses multiples, en ne transférant qu'un seul embryon, mieux choisi. On 
est en train de travailler justement sur les critères de sélection de cet embryon.  
On va également s'améliorer sur le choix des gamètes. C'est déjà l'objectif, entre autres, avec l'IMSI. 
 
 
Comment fera-t-on un bébé en 2025 ?  

Eh bien j'espère qu'on fera toujours les bébés de façon naturelle ! Aujourd'hui, l'AMP c'est du palliatif : on corrige 
une anomalie, l'infertilité. Mais on travaille avec cette anomalie présente. Dans le futur, on peut espérer qu'il 
existe des traitements étiologiques et non pas curatifs.  
Et ce par 2 biais : d'abord, la génétique et la biologie moléculaire. De nombreuses infertilités sont dues au 
mauvais fonctionnement de certains gènes. On peut espérer trouver des molécules, ou des thérapies géniques, 
qui corrigent ces dysfonctionnements. L'idéal, serait donc que l'AMP disparaisse !  
On peut aussi envisager de produire des cellules reproductrices pour les individus stériles, à partir de cellules 

 

Philippe Granet, médecin 

biologiste spécialiste de la 

reproduction à l'Institut 

mutualiste Monsouris, à 

Paris. © Philippe Granet 

  

"Dans certains pays, les parents 

risquent de bientôt pouvoir choisir 

le bébé parfait !" 

  

"En 2025, j'espère qu'on fera 

toujours les bébés de façon 

naturelle" 

  



souches. C'est plus facile à dire qu'à faire. De plus, cela sous entend plein de choses : une fois les gamètes 
produits et les embryons créés, vont-ils bien se développer sur le plan génétique ? Chromosomique ? 
Epigénétique (en relation avec la maturité des gamètes et les conditions de culture in vitro) ? On sait déjà que 
certaines techniques risquent de perturber le développement épigénétique.  
Bref, plus on agira sur les gamètes, plus on risque de favoriser des anomalies. Donc il y faut au préalable 
résoudre tous ces problèmes… Ce n'est donc pas tout de suite qu'on rendra la fertilité à tous les couples stériles. 
 

bilan 

● L'infertilité concerne plus d'un couple sur 10 et peut être d'origine masculine, féminine 

ou liée au couple (elle est parfois inexpliquée). La compréhension des mécanismes de la 

reproduction a permis de mettre au point diverses méthodes d'assistance médicale à la 

procréation. 

● La stimulation ovarienne est un traitement hormonal qui permet de provoquer des 

ovulations. 

● L'insémination artificielle après stimulation ovarienne. Du sperme (qui peut provenir d'un 

don) est injecté directement dans l'utérus. Elle permet de court-circuiter la glaire cervicale 

(stérilités cervicales) et de rapprocher les spermatozoïdes des ovocytes (stérilités 

masculines, stérilités inexpliquées). 

● La fécondation in-vitro est transfert d'embryon (FIVETE) après stimulation ovarienne, 

prélèvement d'ovocytes et de spermatozoïdes, elle permet de court-circuiter les trompes 

(stérilités tubaires) et de rapprocher les spermatozoïdes des ovocytes (stérilités 

masculines). La fécondation est réalisée en laboratoire, soit en mettant les gamètes (qui 

peuvent provenir d'un don) en présence soit par injection intracytoplasmique de 

spermatozoïde (ICSI) dans le cas de stérilités masculines sévères. Le jeune embryon est 

ensuite transféré dans l'utérus. 

● Le développement de ces techniques pose de nombreux problèmes éthiques. En France, les 

médecins n'agissent qu'avec l'accord des parents et dans le cadre légal (loi du 7 juillet 

2011). De plus, un Comité consultatif national d'éthique de « donner des avis sur les 

problèmes éthiques et les questions de société soulevées par les progrès de la connaissance 

dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé ». 

 

 

 

 

 



III/PMA et éthique 

 

Si la PMA a radicalement transformé la prise en charge de l'infertilité, ses enjeux sont 

lourds ce qui rend nécessaire un encadrement réglementaire. Il peut cependant y avoir 

contradiction entre les convictions des individus et les règles fixées par la société. En effet 

les fondements de la morale ne sont pas universels et peuvent varier dans le temps. Cela 

entraîne que des pratiques, interdites en France, ne le sont pas nécessairement dans de pays 

voisins. 

Références : Loi n°2011-814 du 7 juillet 2011 

Quelques problèmes éthiques soulevés par la PMA 

 Don de gamètes (spermatozoïdes ou ovocytes) : très réglementé, en France il 

est anonyme et gratuit. 

 Diagnostic pré-implantatoire (souvent associé à une FIV) : en France il permet 

seulement de sélectionner un embryon exempt d'affection génétique ou 

d'anomalie chromosomique. Il est cependant techniquement possible d'étendre 

cette technique à d'autres critères génétiques (compatibilité tissulaire, sexe...). 

 Clonage : en France aucun embryon humain ne peut être conçu par clonage. 

 Mères porteuses : en France c'est la femme qui accouche qui est la mère légale 

(en dehors des cas d'abandon ou d'adoption). La pratique des mères porteuses 

est légale aux USA ou en Espagne. 

 Parents homosexuels : la loi française ne permet pas les PMA. 

 Cellules souches sont des cellules indifférenciées, pouvant se diviser un grand 

nombre de fois et donner naissance à diverses sortes de cellules différenciées. 

C'est la caractéristique des cellules du jeune embryon. Les recherches en cours, 

très contingentées en France, visent à régénérer des tissus voire à reconstruire 

des organes. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024323102


 Embryons surnuméraires : être humain ou en devenir ? Le couple est consulté sur 

leur utilisation (don, recherche, destruction). La loi française interdit la 

conception d'embryons aux seules fin de recherches. 

 

  

 

 

 

Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences 

de la vie et de la santé (CCNE) est un organisme de réflexion 

éthique, scientifique et philosophique français ayant 

uniquement un rôle consultatif. Sa mission est de « donner des 

avis sur les problèmes éthiques et les questions de société 

soulevées par les progrès de la connaissance dans les 

domaines de la biologie, de la médecine et de la santé ». 

Composé de scientifiques, de médecins, de philosophes, de 

juristes, de théologiens de toutes confessions, et de 

journalistes. 

http://www.ccne-ethique.fr/index.php
http://www.ccne-ethique.fr/index.php

