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« Bonnes pratiques » des Cecos
années 70

Création du CCNE en 1983
Débat de lois de bioéthique dès 

1988
Lois de 1994
Révision en 2004-

« toute personne peut 
bénéficier du recueil et de la 
conservation de ses gamètes ou 
de tissu germinal »

Congélation de spermatozoïde 
années 1940
Fécondation in vitro 1978/1982
Congélation d’embryon 1984
Congélation d’ovocytes 1986
ICSI 1992

Vitrification de l’embryon 1999
Congélation de cortex ovarien 2004

Vitrification de l’ovocyte 2005

L’Assistance Médicale à la Procréation au 
cœur du débat éthique



Une Nouvelle Technique
la « vitrification » des ovocytes

20 ans de recherche d’un procédé de congélation performant pour 
l’ovocyte

• Progrès thérapeutique majeur
• Pas de méthode alternative d’efficacité comparable

Son corollaire en thérapeutique humaine depuis 2005
• Le nombre d’embryons produit et le nombre d’embryons 

replacés ne sont plus les enjeux du succès thérapeutique.
• Plus de chances avec un seul traitement de stimulation 

ovarienne et de recueil chirurgical.
• La conservation de l’ovocyte correspond à l’instant et ne 

nécessite pas de projeter dans le futur « l’embryon/enfant », 
près de la moitié des femmes ont le sentiment d’abandon
d’enfant en cas d’absence du transfert de leurs embryons 
congelés. Adjiman 2008

• Permet une autre gestion du don d’ovocyte
• Nouvelle voie de la préservation de la fertilité féminine



Congélation lente Congélation ultra-rapide: vitrification

Déshydratation et vitesse ultra-rapide de refroidissement 

La différence majeure repose sur un phénomène physique 



Embryon n’ayant jamais connu la cristallisation

Embryon décongelé , congélation lente

Ovocyte réchauffé après vitrification, fécondé par ICSI



Évaluation des risques

Données de la littérature 
• Pré-clinique des substances vitrifiantes

Mutagénicité
Cytotoxicité
Pharmacodynamie

• Chez l’homme : Plusieurs centaines d’enfants nés en 
bonne santé

Plan de gestion des risques
• Court terme

Tracer toutes les étapes du laboratoire
Ne perdre aucune issue de tentative

• Long terme
Suivi des enfants.



Comment la mettre en œuvre en France ?

Article L2141-1 La liste des techniques est fixée par arrêté 
après avis de l’agence de la Biomédecine

2007, l’ABM oriente sur une procédure de Recherche Bio 
Médicale en accord avec les critères : progrès thérapeutique 
majeur, sans alternative efficace

Examen et accord du Comité de Protection des Personnes 
début 2008
Dépôt d’un dossier d’AMM de Thérapie cellulaire auprès de 
l’Afssaps juin 2008….



Le principe de précaution : ne pas faire pour 
ne pas prendre de risques

les « PTA »

Depuis 2004, aucun milieu de culture utilisé en AMP n’a 
obtenu le statut de « PTA », la question se pose aujourd’hui 
à l’occasion de la mise en œuvre d’une nouvelle technique
Quid de la congélation de l’Embryon qui utilise les mêmes PTA 
sur le produit de conception?
Exemples de Questions suspensives

• Valider la teneur en cryoprotecteur par une étude 
pharmacodynamique supplémentaire.

• Fournir des études de sécurité virale pour des produits non 
utilisé dans l’étude et utilisés de manière exceptionnelle 
en AMP



Les micromanipulations ont fait leur apparition fin des années 
80 pour tenter sans succès de prendre en charge les stérilités 
masculines.
La révolution technique apportée par l’ICSI va faire naître des 
« peurs »  difficilement dissipées par l’évaluation de cette 
pratique.
Les réticences entre le transfert de technologie de la SUZI vers
l’ICSI ou celui de la congélation lente vers la vitrification sont 
comparables.

Une nouvelle attitude qui touche aussi les 
professionnels



L’évaluation des risques fait oublier 
l’évaluation des bénéfices

Avis d’expert: … « quelques études qui semblent 
plutôt rassurantes et qui montrent qu’en deçà de 12 
stimulations hormonales, il ne semble pas que les 
femmes traitées aient plus de risques de développer un 
cancer que les femmes non traitées »

« Nous nous sommes rendu compte que chez 
certaines femmes, tout se passe comme si la stimulation 
ovarienne perturbait l’endomètre, et empêchait 
l’embryon de s’implanter »



Avis d’expert :
« Un nouveau procédé, la vitrification….Il 
reste que la congélation d'ovocytes est peu 
utilisée en pratique car les résultats sont 
encore peu satisfaisants……avec des taux de 
succès de l'ordre de 6 à 9 % d'enfants nés à 
partir d'ovocytes vitrifiés puis décongelés »

Où les incertitudes viennent occulter les bénéfices

Le taux d’enfants nés par ovocytes ponctionnés frais ou vitrifiés 
est du même ordre



Vraies interrogations ?

La vitrification de l’ovocyte va remettre en question
l’organisation,
le fonctionnement des centre d’AMP,
la prise en charge de l’assurance maladie….

Dérives possibles
Don d’ovocyte rendu plus facile 
Transfert nucléaire thérapeutique devient envisageable

Règle peut être l’acceptation du greffon
Ovocytes disponibles 

Programmation de la grossesse par les femmes



« Les centres constatent d’ailleurs qu’il arrive que les 
couples ne répondent pas à leur sollicitation car la 
décision est difficile à prendre. D’après les 
psychologues, il n’est pas simple d’assumer l’existence 
d’embryons surnuméraires, de décider de mettre fin à 
un projet parental et de l’exprimer.»
Mme Geneviève DELAISI de PARSEVAL

La congélation des embryons : une technique dont le 
rapport bénéfice risque est mal évalué

Rapport d'information de MM. Alain CLAEYS, 
député et Jean-Baptiste VIALATTE, député, fait 
au nom de l'Office parlementaire d'évaluation 
des choix scientifiques et technologiques
n° 107 tome I (2008-2009) - 20 novembre 2008 



Les rapporteurs estiment que toute technique ayant pour 
objectif d’améliorer les possibilités de développement in 
utero d’un embryon humain devrait être considérée comme 
un soin et non comme une recherche.
Il convient de
- se donner les moyens d’améliorer les résultats de l’AMP en 
France par un suivi plus régulier des familles concernées,
- d’utiliser des techniques permettant de d’accroître les 
possibilités de transférer in utero des embryons pouvant se 
développer.

Recherche biomédicale 
ou 

Mise en œuvre d’une technique de soin 
dont on attend une évaluation des 

bénéfices et des risques?



« Il convient de souligner que pour l’ensemble des 
recherches » … « les difficultés rencontrées dans l’activité 
scientifique se situent sur le plan administratif.
La superposition des instances d’évaluation d’un projet (AP-
HP, ABM, AFSSAPS, Comités d’éthique etc...) alourdissent
terriblement la procédure au point de la rendre inefficace. 
Pour nombre de chercheurs, le temps de penser à un 
projet, de l’écrire, de passer par toutes ces instances 
aboutit à une mise en œuvre au bout d’un an, un an et 
demi et à mi-parcours la publication d’équipes étrangères 
sur un sujet identique ou voisin risque d’être déjà faite »

Problème posé par les recherches



Exemple d’évaluation en dehors de toute 
recherche : Évolution du nombre d’embryons 
replacés 
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Conséquences du retard à une mise en œuvre :
La vitrification des Ovocytes

Inégalité pour les femmes devant la préservation de la fertilité face 
aux hommes

Absence d’alternative à la congélation d’embryon

Absence de respect de l’esprit de la loi

La France sera surement le dernier pays européen à mettre en place 
la technique
• Si on attend les résultats d’études, l’éventuelle autorisation 

sera délivrée pour 2012
• Blocage des spécialistes par le biais d’expertises
• Blocage administratif

Quel retard sera acceptable pour les patients et la société ?



Autres Conséquences de la prise d’acte

Don de gamètes : anonyme et gratuit, l’éthique des cecos
initialement structurée a prévalu.

Accueil d’embryon proposé dans la loi de 1994 comme 
solution à l’interdit de destruction de l’embryon.

Congélation d’embryon, congélation du cortex ovarien 
inscrits dans les lois sans évaluation.

La recherche sur les cellules souches a pris le pas sur la 
recherche concernant les embryons. 

Aucune place pour les nouvelles offres de soins : aujourd’hui 
l’ICSI n’aurait pas été mise en œuvre en France.



Exercice du Droit 
ou Exercice Thérapeutique?

La lecture de la loi guide les pratiques au quotidien.

Le législateur doit être capable de penser comme le 
thérapeute :

Prendre en charge une pathologie est un devoir
Il y a une obligation de moyens (et de résultats imposée par 
les Bonnes pratiques en AMP) dans la prise en charge des 
patients ?
Le principe de précaution est réversible et peut s’entendre 
comme « ne pas faire » augmente les risques pour la santé.



Concilier progrès techniques 
et

« liberté-égalité-fraternité »

Le respect de l’embryon humain a toujours été observé par les biologistes 
de l’AMP

Une succession de barrières administratives ne doit pas aboutir à une 
discrimination

Tenir compte de la population envers qui le progrès s’adresse : le plus 
grand nombre (Fertilité humaine) ou quelques cas d’exception (Maternité 
de substitution).

Le devoir de soin requière une véritable évaluation des bénéfices et des 
risques de l’action et de l’inaction
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