
FERTILITÉ
Grand Angle

Nos générations 
futures en danger ?

Dossier réalisé par 

Simon 

Pierrefixe

Les consultations de couples confrontés à l’infertilité augmentent de plus  
en plus en France et dans les pays industrialisés, à l’instar du nombre de 

naissances rendues possibles grâce aux techniques d’assistance médicale à la 
procréation (AMP). Notre fertilité serait-elle en berne ? Et pour quelles raisons ?  

En dehors des causes génétiques ou infectieuses, le changement de notre mode 
de vie, le recul de l’âge de la procréation, les cancers, l’obésité, la consommation 

de tabac, d’alcool et autres drogues, ou encore la pollution sont régulièrement 
incriminés. Science&Santé fait le point sur ces causes possibles de l’infertilité  

et sur les techniques d’AMP employées pour les contrecarrer.
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en octobre de cette année ont mis plus de 
douze mois à concevoir. La seconde, réali-
sée entre 2007 et 2008 par l’Observatoire 
épidémiologique de la fertilité en France 
(Obseff) a recruté, 
en France métropoli-
taine, 15 810 femmes 
de 18 à 44 ans. Sur les 
867 d’entre elles qui 
ont eu des rapports 
sexuels non proté-
gés, 24 % n’ont pas 
obtenu de grossesse 
douze mois après 
l’arrêt de leur contraception. En parallèle 
de ces troubles déclarés de la fertilité, une 
augmentation des affections de l’appa-
reil urogénital mâle a été observée. Elle 
concerne surtout le cancer du testicule et 
certaines malformations congénitales de 
l’homme comme l’hypospadias, une loca-
lisation anormale de l’urètre, et la cryptor-
chidie qui correspond à des testicules non 
descendus dans les bourses. Dans ce même 
numéro du BEH, deux études de Santé pu-
blique France semblent le confirmer. La 
première montre ainsi que l’incidence du 
cancer du testicule a augmenté de 2,5 % 
par an entre 1980 et 2005. Ce cancer, qui 
touche essentiellement des hommes entre 
20 et 35 ans, présente un bon pronos-
tic s’il est détecté tôt, mais le traitement 
associé peut affecter irréversiblement la 
fertilité. La seconde étude indique que les 
taux d’hypospadias et de cryptorchidie au-
raient augmenté respectivement de 1,2 % 
et 1,4 % par an entre 1998 et 2008. Bien 

que généralement opérables, ces malfor-
mations peuvent aussi altérer la fertilité 
de ces jeunes garçons, une fois adultes. 
Par ailleurs, la qualité du sperme semble 

se dégrader progressive-
ment. Selon une étude 
rétrospective de Santé 
publique France réalisée 
sur 26 609 hommes, le 
nombre de spermato-
zoïdes d’un homme de 
35 ans est passé de 73,6 
à 49,9 millions par milli-
litre entre 1989 et 2005, 

soit une baisse d’environ 1,9 % par an. 
Et ce n’est pas tout : une diminution du 
nombre de spermatozoïdes morphologi-
quement normaux a aussi été observée sur 
la même période. 

Des facteurs multiples
Avec autant d’indices, peut-on dire que 
notre fertilité est bel et bien menacée ?  
« Il n’est pas encore possible de répondre 
définitivement et simplement à cette ques-
tion, précise Bernard Jégou, directeur 
de l’Institut de recherche en santé, envi-
ronnement et travail (Irset) à Rennes et 
spécialiste des questions de fertilité. Oui, 
certaines études attestent d’un déclin de la 
production spermatique mais celui-ci n’est 
pas observé partout. » Une analyse biblio-
graphique publiée dans ce numéro spécial 
du BEH montre ainsi que, sur 33 études 
distinctes de la qualité du sperme humain 
réalisées en France et dans le monde 
sur différentes périodes, 16 indiquent  
une diminution de la concentration en 
spermatozoïdes alors que 5 montrent une 
augmentation. Et 12 ne mettent pas en évi-
dence de différences significatives. Il est 
tout autant difficile d’étudier l’évolution 
de la fertilité dans le temps. Il existe en 

a fertilité humaine est-elle mena-
cée ? Cette question a d’abord été 
posée par des scientifiques dans 

les années 1970 suite à des catastrophes  
sanitaires à l’image de celle de Seveso en 
Italie en 1976, ou celles causées par l’uti-
lisation de médicaments comme le distil-
bène chez des femmes enceintes jusqu’à la 
fin des années 1970 en France. Largement 
relayée depuis par les médias, cette ques-
tion inquiète aujourd’hui de nombreux 
couples de Français. Notre société indus-
trialisée met-elle non seulement notre 
santé* en danger mais aussi notre propre 
capacité à nous reproduire ? Notre mode 
de vie moderne et son impact sur l’environ-
nement affecteraient en effet directement 
ou indirectement la fertilité humaine, de la 
conception au développement de l’enfant. 
En février 2012, un numéro spécial du 
Bulletin épidémiologique hebdomadaire 
(BEH) publié par Santé publique France 
faisait le point sur les données disponibles, 
notamment en France, concernant les 
atteintes à la fertilité humaine et les en-
jeux environnementaux associés. Premier 
constat : une proportion importante des 
couples français ne parviennent pas à 
concevoir après une année de rapports 
réguliers sans contraception. En l’occur-
rence, deux études auxquelles a participé 
l’Inserm l’étayent. La première, l’Enquête 
nationale périnatale de 2003, montre ainsi 
que près de 18 % des 14 187 femmes in-
terrogées qui ont accouché en métropole 

L
« Certaines études 

attestent d’un déclin de la 
production spermatique 
mais celui-ci n’est pas 

observé partout »

k

 Échographie d’un cancer du testicule (en bleu)

Bernard Jégou : unité 1085 Inserm/EHESP/Université 
Antilles-Guyane/Université d’Angers – Université de Rennes 1, Physiologie et 
physiopathologie du tractus urogénital

2Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 7 février 2012

2M. Rolland et al. Human Reproduction, février 2013 ; 28 (2) : 462-70

2L. Bujan et al. Bulletin épidémiologique hebdomadaire, 7 février 2012

* Voir aussi S&S n° 8, Grand Angle « Notre environnement, une menace 
pour notre santé ? », p. 23-33
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une grossesse étant nombreuses. Il faut, 
entre autres, des gamètes (ovocytes et 
spermatozoïdes) fonctionnels et des voies 
génitales qui permettent leur rencontre. 
Et l’ovule qui résulte de leur fusion doit 
être viable et s’implanter correctement 
dans l’utérus pour que la grossesse débute 
normalement. Or, « on estime qu’environ 
50 % des conceptions débouchent sur une 
fausse-couche spontanée », ajoute Bernard 
Jégou. La plupart ne sont même pas déce-
lées car elles interviennent très tôt dans la 
gestation, avant la fin du cycle d’ovulation. 
Ne pas obtenir de grossesse après douze 
mois sans contraception n’est donc pas 
forcément un signe d’infertilité : le couple 
peut très bien être fertile mais ne pas avoir 
rempli les conditions requises au moment 
opportun pour déboucher sur une gros-
sesse viable. 

L’infertilité, des causes 
connues
Pour autant, nous sommes loin d’être tous 
égaux devant la fertilité. Il existe notam-
ment des anomalies chromosomiques 
qui occasionnent des infertilités. Chez les 
hommes, elles affectent généralement la 
production de spermatozoïdes, processus 
appelé spermatogenèse. 

effet peu de données fiables permettant de 
comparer la fertilité actuelle à celle des gé-
nérations précédentes. 
De même, « discerner 
l’impact des facteurs 
sociétaux de celui de 
l’environnement est 
délicat », ajoute le cher-
cheur. L’avènement des 
contraceptifs hormo-
naux comme la pilule 
a en effet permis aux couples de contrôler 
leur fertilité et de planifier les naissances 
désirées. Ce changement de nos compor-
tements a ainsi progressivement entraîné 
un report de l’âge de procréation. Selon 
l’Institut national de la statistique et des 
études économiques (Insee), en 2015, les 
Françaises ont donné naissance à leur pre-
mier enfant à 28,5 ans en moyenne contre 
24 ans en 1974. Or, la fertilité est fortement 
dépendante de l’âge, tout particulièrement 
pour les femmes chez qui elle diminue 
rapidement à partir de 30 ans. « Le stock 
d’ovocytes d’une femme s’établit lors de sa 
vie intra-utérine et ils vieillissent en même 
temps qu’elle », rappelle Bernard Jégou. 
Et, avec le temps, l’aptitude de ces ovo-
cytes à fusionner avec un spermatozoïde 
et à créer un embryon viable diminue. 
Par ailleurs, la fécondabilité est estimée à 

20-25 % par cycle menstruel. « Sur cent 
couples fertiles, seul 20 à 25 obtiendront 

une grossesse au cours 
du mois  », explique 
le chercheur. Il faut 
donc théoriquement 4 
à 5 mois pour que ces 
cent couples arrivent 
à concevoir. Mais en 
réalité, ce délai dépend 
de nombreux facteurs. 

Il peut donc être beaucoup plus long, les 
conditions à réunir pour déboucher sur 

« Environ 50 % des 
conceptions débouchent 
sur une fausse-couche 

spontanée »

k

 Un seul des millions de 
spermatozoïdes (en jaune) parviendra 
à fusionner avec l’ovule (en brun) pour 
le féconder.
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de certaines hormones, comme l’hormone 
antimüllérienne (AMH) impliquée dans la 
maturation des ovocytes. 

Les hormones
Les hormones, justement, sont essentielles à 
la fertilité. Ce sont en effet elles qui contrôlent 
le développement de nos appareils reproduc-
teurs et en régulent le fonctionnement. Les 
troubles hormonaux l’affectent donc direc-
tement. Ainsi, la présence en forte quantité 
de prolactine, une hormone impliquée dans 
la production de lait, inhibe l’ovulation. Une 
situation normale lors de l’allaitement : la 
prolactine empêche ainsi la survenue d’une 
nouvelle grossesse. Mais dans certains cas, 
sa production devient excessive, on parle 
alors d’hyperprolactinémie. « Cette maladie 
apparaît notamment lorsque des adénomes 
se développent sur l’hypophyse, une glande 
à la base du cerveau qui contrôle l’activité 
des gonades », explique Nadine Binart. La 
croissance de ces tumeurs généralement 
bénignes peut en effet s’accompagner d’une 

La plus répandue est le syndrome de 
Klinefelter : le porteur possède trois chro-
mosomes sexuels XXY au lieu de la paire 
XY, ce qui se traduit généralement par une 
absence de spermatozoïdes dans le sperme, 
ou azoospermie. Chez les femmes, l’ano-
malie la plus courante est le syndrome de 
Turner, qui se caractérise par l’absence par-
tielle ou totale d’un chromosome X sur les 
deux normalement présents. Le dévelop-
pement des patientes est perturbé et leurs 
ovaires ne fonctionnent pas correctement.

La génétique
De nombreuses mutations génétiques 
peuvent être aussi impliquées. Celles 
du gène CFTR, responsable de la mu-
coviscidose, occasionnent ainsi des 
azoospermies en affectant les voies  
excrétrices des spermatozoïdes comme les 
canaux déférents ou les vésicules séminales 
(voir schéma). Autre exemple : la globo-
zoocéphalie spermatique* dont l’origine 
génétique a été identifiée par l’équipe 
de Christophe Arnoult et Pierre Ray de  
l’Institut pour l’avancée des biosciences 
à Grenoble. Dans ces cas très rares (envi-
ron un homme sur 200 000), l’absence 
de portions d’ADN du gène DPY19L2 
se traduit par la production de sperma-
tozoïdes sans acrosome, cette vésicule qui 
entoure la partie supérieure du noyau des 
gamètes mâles et leur permet de pénétrer 
l’ovocyte pour le féconder. « Nous avons 
montré que les séquences d’ADN man-
quantes correspondent à une protéine  
de la membrane interne du spermato-
zoïde qui lui permet en temps normal  
d’accrocher l’acrosome  », explique 
Christophe Arnoult. Cette équipe gre-
nobloise a aussi mis en évidence d’autres 
altérations génétiques qui affectent entre 

autres la mobilité des spermatozoïdes ou 
leur morphologie. On parle alors respec-
tivement d’asthénospermie et de térato 
spermie. Chez les femmes, des muta-
tions génétiques peuvent occasionner des 
troubles de l’ovulation à l’image de l’insuf-
fisance ovarienne primaire (IOP). « Cette 
pathologie correspond à la disparition pré-
coce des ovocytes, précise Nadine Binart, 
directrice de recherche Inserm au Kremlin-
Bicêtre à Paris, et entraîne une ménopause 
prématurée avant 40 ans, parfois même 
avant 30 ans.  » La chercheuse et son 
équipe ont par ailleurs contribué à mon-
trer que ce type d’insuffisances ovariennes  
est causé par des mutations touchant un  
ou plusieurs gènes. Notre ADN pourrait 
aussi jouer un rôle dans l’apparition du syn-
drome des ovaires polykystiques (SOPK). 
Plusieurs études familiales suggèrent, en 
effet, une composante génétique dans 
l’apparition de cette maladie qui frappe 
jusqu’à 10 % des femmes. Elle se traduit 
généralement par une anovulation ou une 
ovulation irrégulière, et par des taux élevés 

k  Morphologies de spermatozoïdes observés dans différents cas d’altération d’origine génétique. 
En A, spermatozoïdes humains normaux ; en B, spermatozoïdes macrozoocéphales multiflagellés 
(mutation dans le gène AURKC)  ; en C, spermatozoïdes globozoocéphales (mutation dans le gène 
DPY19L2) ; en D, mutiples anomalies, dont des flagelles courts et irréguliers (mutation dans le gène 
DNAH1).  Échelle 10 µm.

Christophe Arnoult, Pierre Ray : unité 1209 Inserm/
CNRS – Université de Grenoble Alpes, Génétique, épigénétique et thérapies de 
l'infertilité

Nadine Binart : unité 1185 Inserm – Université Paris-Sud 11, 
Signalisation hormonale, physiopathologie endocrinienne et métabolique 
(HORMENDO)

2R. Harbuz et al. The American Journal of Human Genetics, 11 mars 
2011 ; 88 (3) : 351-61

2K. Dieterich et al. Nature Genetics, 15 avril 2007 ;  39 : 661-5

2M. Ben Khelifa et al. American Journal of Human Genetics, 2 janvier 
2014 ; 94 (1) : 95-104

2J. Bouilly et al. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 
1er décembre 2016 ; 101 (12) : 4541-50

* Voir aussi S&S n° 3, Découvertes « Le spermatozoïde à tête ronde », p. 9 
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Fallope et déclenchent une inflammation 
appelée salpingite. Une telle obstruction 
peut aussi être causée par l’endométriose, 
une maladie caractérisée par la présence de 
muqueuse utérine dans les trompes, voire 
sur les ovaires. Souvent associée à de ter-
ribles douleurs pelviennes, elle touche envi-
ron 10 % des femmes. 

Les cancers…  
et leurs traitements
De façon similaire, les tumeurs non cancé-
reuses de l’utérus (fibrome, polypes) peuvent 
bloquer le passage des gamètes. Quant aux 
cancers des appareils reproducteurs (testi-
cule, ovaire, utérus...), ils menacent direc-
tement notre capacité à nous reproduire. 
Malheureusement, les traitements associés 
aussi. « La radiothérapie et les chimiothé-
rapies utilisées pour traiter ces cancers sont 
parfois toxiques pour les gonades », explique 
Clotilde Amiot, spécialiste de la préservation 
de la fertilité au CHRU de Besançon. D’autres 
types de tumeurs mais aussi des maladies 
du sang, par exemple la drépanocytose3 
ou encore certaines maladies auto-immunes 
comme le lupus3 peuvent aussi nécessiter 
de tels traitements gonadotoxiques. Les pa-
tients concernés se voient alors proposer des 
solutions pour préserver leur fertilité. Il est 
notamment possible de congeler ses propres 
gamètes (spermatozoïdes et ovocytes) et de 
les utiliser plus tard à l’aide de techniques 
d’assistance médicale à la procréation (AMP). 
La première naissance française après vitrifi-
cation d’ovocytes a d’ailleurs eu lieu l’année 
dernière à Marseille en janvier. Une autre 
solution consiste à prélever et congeler 
du tissu ovarien en vue d’une autogreffe  
en cas de désir d’enfant après la guérison. 

prolifération des cellules lactotropes, celles-
là même qui synthétisent la prolactine. Son 
taux augmente alors progressivement dans 
le sang jusqu’à perturber, voire interrompre, 
les cycles menstruels. Des traitements à base 
de dopamine permettent généralement de 
restaurer la fertilité en inhibant la produc-
tion de prolactine, mais 10 % des patientes 
sont résistantes. Chez ces dernières, l’admi-
nistration d’une autre hormone, la kiss-
peptine, pourrait être une 
future solution thérapeu-
tique, comme l’ont montré 
les travaux de l’équipe de 
Nadine Binart menés sur 
un modèle murin d’hyper-
prolactinémie. Par ailleurs, 
cet équilibre hormonal 
peut aussi être perturbé 
par des troubles méta-
boliques. Ainsi, l’obésité 
entraîne notamment une 
baisse de la sécrétion de 
certaines hormones. Chez la femme, cela 
se traduit généralement par des troubles 
de l’ovulation et chez l’homme par une 
moindre production spermatique. Autre 
exemple, l’hypercholestérolémie – un haut 
taux de cholestérol –, est fréquente chez les 
jeunes adultes aux habitudes alimentaires 
déséquilibrées. L’équipe de Joël Drevet 
du laboratoire Génétique, reproduction 
et développement de Clermont-Ferrand, 
a en effet montré sur des modèles murins 

que ce trouble est associé entre autres à 
une moindre mobilité des spermatozoïdes. 
« Lors de leur maturation dans l’épididyme, 
ce canal situé le long du testicule, les sper-
matozoïdes évacuent le cholestérol de leur 
membrane car ce lipide la rigidifie », précise-
t-il. Or l’hypercholestérolémie perturbe la 
régulation du cholestérol dans l’épididyme 
et compromet ce mécanisme. Les gamètes 
mâles présentent une membrane peu flexible 

et leur capacité à se dépla-
cer, mais aussi à féconder 
un ovocyte, est alors alté-
rée.
Par ailleurs, la qualité du 
sperme peut être affectée 
par des troubles de la cir-
culation sanguine causés 
par des traumatismes, des 
torsions testiculaires ou 
encore par une varicocèle. 
Cette dilatation anormale 
(ou varice) de la veine sper-

matique située autour de chaque testicule 
peut se retrouver chez près d’un tiers des 
hommes qui consultent pour infertilité. 
Enfin, la fertilité peut aussi être compromise 
par des infections bactériennes, virales ou 
encore parasitaires, souvent sexuellement 
transmissibles. C’est le cas notamment de la 
gonorrhée (chaude pisse) ou la chlamydiose. 
Chez les hommes, les bactéries qui en sont 
responsables affectent le fonctionnement 
des organes reproducteurs comme les tes-
ticules ou l’épididyme. Chez les femmes, 
elles peuvent obstruer les voies génitales 
lorsqu’elles se propagent aux trompes de 

« La radiothérapie et 
les chimiothérapies 
utilisées pour traiter 

ces cancers sont 
parfois toxiques pour 

les gonades »

4Drépanocytose. Maladie héréditaire caractérisée par une 
altération de l’hémoglobine, la protéine qui assure le transport de 
l’oxygène dans le sang, et responsable d’une anémie
4Lupus. Maladie inflammatoire chronique auto-immune et à 
l’origine de lésions tuberculeuses cutanées le plus souvent sur 
le visage 

Joël Drevet : unité 1103 Inserm/CNRS – Université Clermont 
Auvergne, Mécanismes de l’infertilité mâle post-testiculaire

Clotilde Amiot : CIC 1431 Inserm/CHRU Besançon – Université 
de Franche-Comté et unité 1098 Inserm/Établissement français du sang – 
Université de Franche-Comté

2C. Sonigo et al. Journal of Clinical Investigation, octobre 2012 ;  
122 (10) : 3791-5

2A. Ouvrier et al. PLoS One, 2 novembre 2011 ; 6(11) : e26966  
doi : 10.1371/journal.pone.0026966

2J. Perrin et al. Journal of Assisted Reproduction and Genetics,  
mai 2016 ; 33 (5) : 663-6

k

 Radiographie montrant les trompes 
de Fallope bouchées (rose) atteintes 
d'hydrosalpinx (accumulation de liquide 
séreux). Au centre, en rouge, l'utérus.
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de la reproduction féminine : maturation 
des ovocytes, implantation de l’embryon, 
développement du fœtus... Durant la vie 
intra-utérine, le tabagisme est par ailleurs 
associé à une moindre concentration 
spermatique à l’âge adulte, par rapport à 
des hommes nés de mères non fumeuses. 
Notre environnement proche, que ce soit 
à la maison, au travail ou à l’extérieur, a 
aussi un impact. Nous sommes en effet 
quotidiennement exposés par notre ali-
mentation, nos activités professionnelles 
ou encore nos loisirs à toutes sortes de 
substances et facteurs environnemen-
taux qui peuvent affecter notre fertilité. 
Ainsi la chaleur a un impact négatif sur 
la production de spermatozoïdes. « Les 
personnes qui travaillent dans un milieu 
chaud, comme les boulangers ou les sidé-
rurgistes, présentent une moindre qualité 
spermatique », confirme Bernard Jégou. Et 
d’ailleurs, les hommes produisent moins de 
gamètes en été qu’en hiver. Nos organismes 
ne subissent pas seulement les écarts de 
température mais sont aussi bombardés de 
toutes sortes d’ondes électromagnétiques : 
téléphones portables, wifi, Bluetooth... 
Bien qu'elles aient été longtemps suspec-
tées d’affecter la production de spermato-
zoïdes, il n’y a pas de consensus à l’heure 
actuelle pour accréditer ces ondes d’un tel 
effet. « À ce jour, les effets mis en évidence 
concernent plus la chaleur générée par les 
appareils que la composante électroma-

En France, ce type d’opération s’effectue 
dans le cadre d’un protocole de recherche 
clinique coordonné par Clotilde Amiot. Il 
a déjà permis la naissance de six enfants, la 
première ayant eu lieu à Besançon en 2009. 
« Elle concernait une patiente drépanocy-
taire qui a ensuite pu concevoir naturelle-
ment », précise la chercheuse. Dans le cas 
des cancers, et des leucémies en particulier, 
il faut toutefois s’assurer que le greffon ne 
contient pas de cellules cancéreuses pour 
ne pas faire courir de risque de rechute à 
la patiente. Pour cela, Clotilde Amiot et ses 
collaborateurs du Centre d’investigation 
clinique en biothérapie et en innovation 
technologique de Besançon ont développé 
des techniques qui détectent par fluores-
cence les marqueurs de surface des cellules 
cancéreuses dans ces tissus ovariens. « Si 
ces marqueurs sont présents, la greffe est 
contre-indiquée », déplore la chercheuse. 
Mais son équipe espère pouvoir contour-
ner ce problème en isolant du tissu ova-
rien congelé les follicules, ces ensembles de 
cellules où se développent les ovocytes au 
cœur des ovaires. « Nous cherchons à les 
transplanter pour qu’ils se développent in 
situ et ainsi rétablir une certaine fertilité », 
poursuit-elle.

Quand l’environnement  
s’en mêle
Il existe donc de nombreuses causes 
connues d’infertilité. Pour autant, parfois, 
nous ne mettons pas toutes les chances de 
notre côté pour concevoir. Certaines de 
nos mauvaises habitudes perturbent la 
spermatogenèse ou l’ovulation, mais aussi 
le développement des appareils reproduc-
teurs lors de la grossesse. « C’est le cas 
de la consommation d’alcool, de drogues 
récréatives comme le cannabis, ou de 
tabac », déclare Bernard Jégou. Ainsi les 
composés du tabac présents dans le sang 
vieillissent prématurément nos tissus, no-
tamment à cause de réactions chimiques 
qualifiées d’oxydantes qui dégradent les 
membranes des cellules. Ce phénomène 
de « stress oxydant » affecte ainsi la qua-
lité du sperme mais aussi toutes les étapes 

k

 Coupe histologique 
réalisée à partir d’une petite 
biopsie de tissu ovarien pour 
en évaluer la richesse en 
follicules (en rose) 

2C. Roux et al. Fertility and Sterility, 1er mai 2010 ; 93 (7) :  
2413.e15–2413.e19

2C. Amiot et al. Human Reproduction, août 2013 ; 28 (8) : 2157-67

k

 Ouvrier 
sidérurgiste près 
d’un haut fourneau : 
la chaleur du milieu 
professionnel 
influe sur la qualité 
spermatique.
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et  l’animal ont été rassemblées, notamment 
sur les phtalates, des constituants des plas-
tiques qui ont de nombreuses utilisations 

(textile, cosmétiques, 
emballages, colles, revê-
tements, peintures...). 
« Elles convergent vers 
un effet négatif sur la fer-
tilité, notamment sur la 
production de testosté-
rone, mais là aussi nous 
manquons de suffisam-
ment de preuves défi-
nitives issues d’études 
épidémiologiques  », 
regrette Bernard Jégou. 
Ce type de données au 

long cours permet en effet de faire le lien 
entre les effets observés sur la santé des 
populations et les études expérimentales.

Pesticides, un danger avéré
En revanche, les preuves ne manquent 
pas sur certains pesticides et leur toxi-
cité sur les gamètes. Un exemple plus que 
parlant : des dizaines de milliers de tra-
vailleurs agricoles d’Amérique Centrale 
sont devenus stériles en manipulant du 
dibromochloropropane (DBCP), un pro-
duit utilisé pour lutter contre une espèce 
de ver s’attaquant aux racines des bana-
niers. Autre composé mis à l’amende : le 
chlordécone, un insecticide employé aux 
Antilles contre des parasites des bana-
niers avant d’être interdit en 1993. « En 
cas d’exposition professionnelle, le chlor-
décone affecte la fertilité masculine, décrit  
Luc Multigner, directeur de recherche 

gnétique à proprement parlé », ajoute 
Bernard Jégou. En revanche, les rayons 
ionisants présentent une énergie suffisante 
pour endommager, voire détruire, nos cel-
lules et peuvent altérer la spermatogenèse 
et le cycle ovarien. Les radiothérapies, 
donc, mais aussi les radiations naturelles 
causées par le radon, un composé naturel-
lement radioactif présent dans les roches 
granitiques de Bretagne et volcaniques du 
Massif Central, par exemple.

Perturbateurs endocriniens  
à l’amende
De nombreuses substances chimiques 
sont aussi néfastes pour nos gamètes : les 
métaux (plomb, cadmium…), les solvants 
comme les éthers de glycol présents dans 
les colles et peintures, ou encore les pesti-
cides. Leur toxicité à forte dose est avérée 
et documentée mais certaines de ces subs-
tances sont aussi soupçonnées d’avoir un 
effet, même à de très petites concentrations, 
sur le système endocrinien, cet ensemble 
de glandes qui synthétisent les hormones 
nécessaires au fonctionnement et à la re-

production des organismes. Qualifiés de 
« perturbateurs endocriniens » (PE), ils sont 
largement disséminés dans notre environ-
nement. Nous y sommes 
donc tous exposés. Une 
étude de Santé publique 
France de décembre 
2016 révèle ainsi que des 
traces de nombreux PE 
ont été retrouvées dans 
presque la totalité des 
urines de 4 592 femmes 
enceintes ayant accouché 
en 2011. Or, il existe des 
précédents qui mettent 
en garde contre leur im-
pact sanitaire potentiel. 
Ainsi, le distilbène, un bisphénol pres-
crit comme œstrogène de synthèse à des 
femmes enceintes pour éviter les fausses 
couches (environ 200 000 entre 1948 et 
1978), a parfois eu des effets dramatiques 
sur le développement des enfants exposés 
in utero. De nombreux cas de cancers et 
de malformation des appareils reproduc-
teurs ont ainsi été rapportés. Depuis, les 
substances chimiques considérées comme 
des perturbateurs endocriniens inquiètent. 
C’est par exemple le cas des polluants at-
mosphériques, des sous-produits issus de 
la chloration de l’eau potable, des retar-
dateurs de flammes bromés utilisés pour 
ignifuger nombre de matériaux ou encore 
des composés perfluorés aux propriétés an-
tiadhésives et imperméabilisantes présents 
sur de nombreux revêtements. Néanmoins, 
si certaines études pointent vers des effets 
de ces substances sur la fertilité, elles restent 
limitées. Quelques données chez l’Homme 

« Les effets des ondes 
mis en évidence 

concernent plus la 
chaleur générée 
par les appareils 

que la composante 
électromagnétique »

Luc Multigner : unité 1085 Inserm/EHESP/Université Antilles-
Guyane/Université d’Angers – Université de Rennes 1, Évaluation des expositions 
et recherches sur l’environnement, la reproduction et le développement

2O. Albert et al. Human Reproduction update, mars-avril 2014 ;  
20 (2) : 231-49

2L. A. Thrupp International Journal of Health Services, octobre 1991 ; 
21(4) : 731-57

k  Tabac et alcool 
perturbent la 
spermatogenèse.

k  Le vernis à ongles, 
un des nombreux 
cosmétiques 
pouvant contenir 
des perturbateurs 
endocriniens
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Inserm en épidémiologie environnemen-
tale à l’Irset de Rennes. Mais, heureuse-
ment, de façon réversible. » Toutefois, 
à des doses environnementales comme 
observées aujourd’hui aux Antilles, c’est-
à-dire mille fois moins importantes, il n’a 
pas d’effet sur la qualité du sperme. Mais 
qu’en est-il de l’exposition in utero ? Pour 
le savoir, le chercheur et son équipe ont 
mis en place en Guadeloupe la cohorte 
mère-enfant TIMOUN qui a recruté 1 042 
femmes enceintes entre 2005 et 2007. Les 
premières données montrent que l’exposi-
tion maternelle au chlordécone est associée 
à une durée de grossesse plus courte et un 
risque accru de prématurité. Les nourris-
sons semblent aussi touchés par un indice 
de masse corporelle plus élevé et un déve-
loppement cognitif et moteur perturbé. 
« Aujourd’hui, les enfants ont entre 11 et 
13 ans, poursuit Luc Multigner, et nous 
allons poursuivre l’observation du dévelop-
pement de leurs organes sexuels et étudier 
la survenue de leur puberté. » Il faudra 
encore attendre quelques années avant de 
savoir si ces enfants exposés au chlordé-
cone in utero présentent des troubles de 
la fertilité. 

Médicaments, l’ère du soupçon
Récemment, des médicaments considérés 
comme anodins ont eux aussi été soupçon-
nés d’être des perturbateurs endocriniens. 
Ainsi, les travaux de l’équipe de Bernard 
Jégou menés sur des cultures de testicules 
adultes ont montré que les antalgiques 
comme l’aspirine ou le paracétamol altèrent 
la production de différentes hormones 
comme la testostérone. Ces médicaments 
peuvent donc avoir des conséquences sur la 
fertilité. « Nos dernières études soulignent 
ainsi le risque de perturbation endocrinienne 
encouru par les athlètes qui prennent sou-

taines études épidémiologiques tirent la 
sonnette d’alarme. Pour autant, « dans nos 
expériences de culture de testicules, nous 
n’avons observé que peu d’effets du BPA sur 
les hormones de la reproduction à des doses 
équivalentes aux expositions humaines, 
concède le chercheur. Mais la toxicité du 
BPA est peut-être potentialisée par la pré-
sence d’autres composés aux propriétés 
analogues auxquels nous sommes expo-
sés ». Les derniers travaux de son équipe 
suggèrent en effet l’existence d'un tel effet 
« cocktail » chez l’Homme. « Mélangé à 
d’autres PE, notamment des plastifiants, 
des médicaments ou encore à des produits 
phytosanitaires, et mis en contact avec 
des tissus testiculaires fœtaux humains, 
explique Bernard Jégou, les effets inhibi-
teurs du BPA sur la production de testos-
térone semblent s'accroître fortement. » Et 
plus ces autres composés sont nombreux, 
plus cet effet inhibiteur serait important. 
Ensemble, ces perturbateurs endocriniens 
seraient donc plus toxiques que pris  

séparément. Si cette 
preuve de concept en 
cours de publication est 
étayée par d'autres études, 
les multiples alertes 
émises par la commu-
nauté scientifique depuis 
de nombreuses années 
sur le risque que posent 
les perturbateurs endo-
criniens se justifieraient 
amplement. En avril der-
nier, Rémy Slama, épidé-

miologiste à l’Institut pour l’avancée des 
biosciences à Grenoble et spécialiste de la 
fertilité a d’ailleurs à nouveau exhorté, avec 

vent des doses élevées d’antalgiques en trai-
tement prolongé », affirme Bernard Jégou. 
Mais c’est lors de exposition in utero que 
les effets seraient les plus 
graves. « Deux semaines 
de ces antalgiques aux 
doses habituelles entre 
le premier et le deuxième 
trimestre de grossesse 
doublent le risque de 
cryptorchidie », prévient 
le chercheur. L’ibuprofène 
n’est pas épargné. Les der-
niers résultats de l’équipe 
montrent que cet anal-
gésique altère non seu-
lement la production de la testostérone 
mais aussi celle l’hormone antimüllérienne 
dans les testicules du fœtus. « Or ces hor-
mones contrôlent la masculinisation des 
individus », rajoute Bernard Jégou. Des 
résultats qui mettent donc en garde contre 
l’utilisation de ces médicaments pendant la 
grossesse.

Alerte au bisphénol A
Mais le perturbateur endocrinien le plus 
médiatique reste le bisphénol A (BPA). 
Présent dans de nombreux plastiques, 
il a été interdit en France, d’abord dans 
les biberons en 2010 puis dans tous les 
contenants alimentaires en 2015 pour ses 
potentiels effets sur la santé. Au niveau de 
la reproduction, de nombreuses expériences 
chez l’animal montrent des effets toxiques, 
même à faible dose. Chez l’Homme, cer-

Rémy Slama : unité 1209 Inserm/CNRS – Université de Grenoble 
Alpes, Épidémiologie environnementale appliquée à la repoduction et à la santé 
respiratoire

2P. Kadhel et al. American Journal of Epidemiology, 1er mars 2014 ; 
179 (5) : 536-44

2R. Dallaire et al. Environmental Research, octobre 2012 ; 118 : 79-85

2N. Costet et al. Environmental Research, octobre 2015 ; 142 : 123-34

2O. Albert et al. Human Reproduction, juillet 2013 ; 28 (7) : 1890-8

2S. Mazaud-Guittot et al. The Journal of Clinical Endocrinology & 
Metabolism, 1er novembre 2013 ; 98 (11) :E1757-E1767

2M. Ben Maamar et al. Scientific Reports, 10 mars 2017 ; 7 : 44184

2M. Ben Maamar et al. PLoS One, 23 février 2015 ; 10(2):e0117226

k  Molécule du pesticide chlordécone en 
image de synthèse 3D. Son utilisation est 
à l’origine d’un scandale sanitaire aux 
Antilles.

« La toxicité  
du BPA est peut-être 
potentialisée par la 
présence d’autres 

composés aux 
propriétés analogues »

k

 La prise de médicaments antalgiques 
pendant la grossesse peut altérer le 
développement des organes reproducteurs 
du fœtus.
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fécondation a bien eu lieu. Cette opéra-
tion est répétée sur plusieurs des ovocytes 
ponctionnés et les embryons ainsi obtenus 
sont alors classés, notamment en fonction 
de leur morphologie et de leur développe-
ment initial, pour optimiser les chances de 
réussite de la FIV. Seulement un ou deux 
d’entre eux seront transférés dans la cavité 
utérine. Les embryons « surnuméraires » 
qui n’ont pas été utilisés peuvent être 
congelés. Ultérieurement, en cas d’échec 
de la FIV ou pour une nouvelle grossesse, 
le couple peut décider de décongeler ces 
embryons pour les implanter dans l’utérus. 
On parlera alors de transfert d’embryons 
congelés (TEC).

…à l’ICSI
Depuis 1992, il est aussi possible d’intro-
duire directement un spermatozoïde dans 
un ovocyte à l’aide d’une micropipette. 
Appelée fécondation in vitro par ICSI pour 
Intra Cytoplasmic Sperm Injection, cette 
technique est surtout destinée aux cas de 
déficience spermatique importante comme 
les azoospermies. Des hommes considérés 
comme totalement stériles, par exemple 
affectés par le syndrome de Klinefelter, ont 
ainsi pu en bénéficier pour procréer avec 
leurs propres gamètes. Prélevés lors de biop-
sies testiculaires, les spermatozoïdes recueil-
lis sont triés en fonction de leur mobilité et 
de leur morphologie mais un seul d’entre 

une quinzaine de scientifiques européens et 
américains, la Commission européenne à 
adopter des critères validés scientifiquement 
pour définir ces perturbateurs endocriniens. 
Les effets de l’environnement sur la fertilité 
semblent donc bien réels sur le développe-
ment intra-utérin. Et un environnement 
dégradé peut aggraver des troubles de la 
fertilité déjà présents. Mais, chez l’adulte, 
à part lors d’expositions professionnelles, 
les facteurs environnementaux n’ont qu’un 
effet marginal sur une personne fertile. La 
fécondité des Français ne serait donc pas en 
danger, à court terme tout du moins.

Des solutions en plein essor 
Toutefois, si les situations d’infertilité restent 
très difficiles à vivre pour les couples qui y 
sont confrontés, des solutions existent pour 
un certain nombre d’entre eux. Depuis 1978 
et le premier « bébé-éprouvette », Louise 
Brown, née au Royaume-Uni, des centaines 
de milliers d’enfants ont en effet vu le jour 
dans le monde grâce aux techniques d’assis-
tance médicale à la procréation. Les der-
niers chiffres de l’Agence de la biomédecine 
annoncent 25 208 naissances en 2014, soit 
un peu plus de 3 % du total des naissances 
cette année-là, une proportion qui augmente 
régulièrement depuis Amandine, la première 
naissance par fécondation in vitro (FIV) en 
France en 1982.

De la FIV… 
La première technique proposée, notam-
ment en cas de fertilité masculine réduite 
ou d’anomalies au niveau du col de l’uté-
rus, est l’insémination artificielle (IA). « Le 
sperme recueilli est préparé avant d’être 
injecté dans la cavité intra-utérine au plus 
proche de l’ovulation » explique Christophe 
Roux, chef du service de biologie et méde-

cine de la reproduction au CHRU de 
Besançon et responsable de l’axe AMP du 
Centre d’investigation clinique en biothéra-
pie et en innovation technologique. En cas 
d’échecs répétés, il est possible de réaliser 
une fécondation in vitro (FIV). Une tech-
nique aussi conseillée pour les infertilités 
d’origine féminine, qu’elles soient causées 
par une obstruction des voies génitales ou 
associées à des troubles de l’ovulation. La 
première étape consiste à stimuler la réserve 
ovarienne de la patiente par des hormones 
pour libérer un maximum d’ovocytes. Une 
petite dizaine sont ensuite ponctionnés 
lors d’une hospitalisation de quelques 
heures. « Chaque ovocyte et les cellules 
qui l’entourent sont alors mis en contact in 
vitro avec plusieurs dizaines de milliers de 
spermatozoïdes du partenaire », explique 
le médecin. Le lendemain, l’apparition de 
deux noyaux, les pronucléi, signale que la 

Christophe Roux : CIC 1431 Inserm/CHRU Besançon – Université 
de Franche-Comté et unité 1098 Inserm/Établissement français  
du sang – Université de Franche-Comté

k  Le jour de sa naissance, le 24 février 
1982, René Frydman, Jacques Testart 
et Émile Papiernik (de gauche à droite), 
présentent des photos d’Amandine, 
premier bébé-éprouvette français.

k

 Insémination 
artificielle de 
sperme dans 
l'utérus à l'aide 
d'un cathéter de 
transfert
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ment ceux de l’ICSI, pourrait être évitée 
grâce à l’identification du ou des gènes qui 
affectent la production spermatique et les 
mécanismes physiopathologiques associés. 
Ainsi, les spermatozoïdes des hommes qui 
souffrent de globozoospermie ne sont pas 
seulement dépourvus d’acrosome. Des 
travaux récents de l’équipe de Christophe 
Arnoult montrent qu’ils présentent des alté-
rations de leur ADN qui peuvent compro-
mettre la fécondation et le développement 
embryonnaire. « Une ICSI avec un sper-
matozoïde au génome altéré a de grande 
chance d’échouer, regrette Christophe 
Arnoult. Mais nous déconseillons aussi à 
ces patients de réaliser une biopsie testicu-
laire pour obtenir des spermatozoïdes de 
meilleure qualité car les cassures d’ADN 
apparaissent dès leur formation dans le 
testicule. » Par ailleurs, de nouveaux ou-
tils sont en cours de développement pour 
évaluer l’intégrité du noyau des sperma-
tozoïdes. En plus des éventuels défauts 
génétiques acquis lors de la spermatoge-
nèse, les gamètes mâles subissent en effet 
les agressions de l’environnement depuis 
l’épididyme jusqu’à la fécondation dans les 
trompes de Fallope. Ainsi la dégradation 
de leur membrane par des réactions d’oxy-
dation peut compromettre l’ADN qu’ils 
contiennent. « Nous avons développé un 
test automatisé qui permettra d’apprécier 
ce niveau d’oxydation par fluorescence », 
déclare Joël Drevet. En parallèle, son 
équipe, en collaboration avec John Aitken 
de l’université de Newcastle en Australie et 
une entreprise américaine de biotechnolo-
gie, cherche à diminuer ces altérations par 
une simple supplémentation en antioxy-
dants, comme la vitamine E. « Nous avons 
mis au point un mélange de sept d’entre 
eux, qui permet de diminuer les atteintes 

eux est injecté. « La biopsie testiculaire est 
cependant une procédure chirurgicale déli-
cate, généralement réalisée sous anesthésie 
générale qui peut affecter la production 
de testostérone », prévient Charles Pineau, 
directeur de recherche Inserm à l’Irset de 
Rennes. Ce qui peut entraîner une baisse 
de la libido et du tonus. De plus, « environ 
60 % des biopsies se révèlent négatives. » 
Pour améliorer le nombre de prélèvement 
positifs, l’équipe de Charles Pineau a alors 
tenté d’identifier des bio-
marqueurs3 de sperma-
togenèse. En analysant 
les centaines de protéines 
contenues dans le liquide 
séminal, ces chercheurs en 
ont identifié 92 indiquant 
potentiellement la pré-
sence de spermatozoïdes. 
« Nous développons actuellement un test 
appelé Fertichip qui permettra de mettre 
en évidence ces protéines dans le sperme 
des patients et de dire s’il y a des chances 
de trouver des gamètes lors de la biopsie », 
s’enthousiasme le chercheur. Une version 

prototype de cet outil d’aide à la prise de 
décision médicale sera expérimentée cou-
rant 2018 pour le dosage des trois pre-
miers de ces biomarqueurs.

La fertilité du futur
Le développement de ces techniques d’AMP 
a donc permis à de nombreux couples de 
concevoir un enfant. Aujourd’hui, on estime 
qu’environ la moitié des couples arrivent à 
procréer au terme d’une procédure d’AMP 
en France. En sus, près de 10 % des couples 

conçoivent finalement de 
façon naturelle. Malgré ces 
succès, le taux de réussite 
de ces techniques dépasse 
rarement les 20 %. « Sur 
100 embryons, environ 80 
ne s’implantent pas, c’est 
trop ! », s’indigne Samir 
Hamamah, chef de service 

du département de biologie de la reproduc-
tion et directeur de recherche au CHRU de 
Montpellier. Une partie des échecs, notam-

k  Implantation 
d'un spermatozoïde 
dans l'ovocyte par 
la technique de 
micro-injection 
intracytoplasmique 
de spermatozoïde 
(ICSI) 

k  Ponction des follicules 
ovariens au Cecos du CHU 
de Bordeaux

4Biomarqueur. Paramètre physiologique ou biologique 
mesurable qui permet de suivre l’évolution in vivo d’une maladie 
ou d'un processus.

Charles Pineau : unité 1085 Inserm/EHESP/Université Antilles-
Guyane/Université d'Angers – Université de Rennes 1, REMEDE

Samir Hamamah : unité 1203 Inserm – Université de Montpellier, 
Développement embryonnaire précoce humain et pluripotence

2A. D. Roland et al. Human Reproduction, janvier 2013; 28 (1) : 199-209

2S. Yassine et al. Molecular Human Reproduction, février 2015 ;   
21 (2) : 169-85

2P. Gharagozloo et al. Human Reproduction, février 2016 ; 31 (2) : 
252-62

« Sur 100 embryons, 
environ 80 ne 

s’implantent pas,  
c’est trop ! »
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circulant dans le sang réduit les chances de 
grossesses. Il est alors plus prudent d’at-
tendre un cycle menstruel plus favorable 
pour réaliser la FIV. « L’utilisation de ce 
biomarqueur fiable à près de 90 % nous 
a permis d’augmenter le taux de succès de 
FIV de 20 % à plus de 30 % par cycle », 
se réjouit le chercheur.
Ces progrès réalisés dans l’optimisation des 
techniques de procréation médicalement 
assistée devraient permettre de limiter les 
échecs, toujours durs à accepter pour les 
couples en situation d’infertilité. De nou-
velles pratiques révolutionnaires, comme 
la greffe d’utérus, sont par ailleurs en cours 
d’évaluation en France. Ce type d’opération 
a déjà été couronné de succès en Suède où 
plusieurs femmes ont ainsi pu donner la vie 
depuis 2014. Dans le futur, il sera même 
peut-être possible d’obtenir des gamètes 
à partir de cellules de peau humaine. Des 
chercheurs espagnols ont en effet réussi à 
les reprogrammer en cellules germinales, les 
précurseurs des gamètes. Mais la recherche 
médicale ne s’arrête pas là, elle veut aussi 
comprendre l’origine des troubles de la 
fertilité, notamment comment notre envi-
ronnement peut les déclencher ou les aggra-
ver. Et finalement aider un maximum de 
couples à procréer, naturellement ou non. n

du noyau des spermatozoïdes de modèles 
murins », avance le chercheur. Pour vali-
der ces premiers résultats, un essai clinique 
est d’ailleurs en cours dans quatre centres 
d’aide à la procréation aux États-Unis.

Des ovocytes triés sur le volet
Par ailleurs, l’amélioration du taux de 
réussite de ces techniques d’assistance à 
la procréation passe aussi par une meil-
leure sélection des ovocytes ponctionnés. 
En partenariat avec l’institut FEMTO-ST 
à Besançon, une unité mixte de recherche, 
l’équipe du CIC de Christophe Roux a mis 
au point de nombreux outils pour évaluer 
leur qualité de façon non délétère. « Pour 
discriminer les meilleurs ovocytes, nous 
utilisons notamment des techniques d’ana-
lyse d’images, qui permettent d’observer 
finement la morphologie des gamètes, et 
de la spectroscopie en lumière blanche3 
pour évaluer la qualité de leur cytoplasme 
ainsi que leur maturité », décrit Christophe 
Roux. Leurs récents travaux s’attachent 
notamment à mesurer à l’aide de micro-
capteurs les propriétés mécaniques de l’ovo-
cyte. « Ces propriétés évoluent en fonction 
de son degré de maturation et nous aide à 
déterminer le moment opportun pour la 
fécondation », ajoute-t-il. 

Des embryons en 3D
Par ailleurs, le choix de l’embryon à implan-
ter est aussi essentiel pour maximiser les 
chances de succès de la FIV. Or, ce choix 
repose généralement sur l’observation 
des embryons au microscope. L’équipe de 

Samir Hamamah à Montpellier a mis au 
point une technique d’impression en 3D 
des embryons qui fait l’objet d’un brevet. 
Les modèles en polymères obtenus, de la 
taille d’une balle, permettent de mieux 
apprécier la morphologie des embryons et 
leurs potentiels défauts. « C’est une pre-
mière mondiale ! », s’enthousiasme Samir 
Hamamah. Ces chercheurs ont par ailleurs 
identifié dans les liquides biologiques un 
biomarqueur qui permet d’évaluer le stress 
ovarien et embryonnaire. Ce stress, causé 
entre autres par des réactions d’oxydations, 
dégrade voire détruit les cellules situées à 
proximité. Leur ADN est alors libéré dans 
le milieu. « La présence de cet ADN libre 
est donc un indicateur du stress subi par 
les cellules », précise Samir Hamamah. En 
analysant sa concentration dans le liquide 
folliculaire qui entoure l’ovocyte ou dans le 
liquide où baigne l’embryon, il est alors pos-
sible d’identifier les gamètes et embryons 
qui ont subi le moins de dommages. De 
façon similaire, un taux élevé d’ADN libre 

4Spectroscopie en lumière blanche. Technique d’étude 
de cellules et tissus basée sur l’analyse de la lumière visible qui 
les traverse.

2F. Vidberg et al. Sensors and actuators B: Chemical, 20 septembre 
2011 ; 157 (1) : 19

2J. Abadie et al. Sensors and actuators B: Chemical, janvier 2014 ; 
190 : 429-38

2E. Scalici et al. Human Reproduction, décembre 2014 ; 29 (12) : 2661-9

2S. Traver et al. PLoS One, 19 août 2015 ; 10(8):e0136172

k

 Poste de caractérisation 
mécanique des ovocytes (en 
encart) par mesure de microforces

k

 Embryon humain modélisé et imprimé 
en 3D pour un meilleur examen
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