
Science et santé : Quelle 
a été votre première 
réaction à l’annonce de 
ce prix Nobel ? 
Dr Belaisch-Allart : J’ai 
été vraiment contente pour 
Robert Edwards, récom-
pensé pour sa ténacité et ses 
efforts, et heureuse pour la 
reconnaissance de l’assistance médicale à la pro-
création. Mon seul regret est que cette gratifi-
cation arrive bien tard. Louise Brown, premier 
bébé issu d’une FIV né en 1978 est elle-même 
devenue mère à 32 ans et le vieux complice de 
Bob, le gynécologue Patrick Steptoe, "pêcheur 
d'ovocytes", est décédé depuis plus de dix ans.
Pr René Frydman : J’ai eu beaucoup de 
plaisir tant pour l’homme, dont je connais 
la pugnacité et la force de travail, que pour 
l’ensemble des médecins et biologistes de la 
reproduction qui se trouvent ainsi éclairés sur 
le bien-fondé de leur engagement.

S&S : Comment la procréation médi-
calement assistée a-t-elle évolué 
depuis ses débuts? 
Dr Belaisch-Allart : Tout a changé. Le 
nombre de grossesses a considérablement  
augmenté, car les techniques se sont améliorées 
et allégées. Dans les premiers temps, les taux 
de succès (les débuts de grossesse à l’époque) 
ne dépassaient pas 3 à 4  % par tentative. 

Actuellement, le taux moyen d’accouchement 
suite à une FIV est, en France, de 20 % ☛). Ce 
qui signifie que pour les femmes jeunes, ayant 
une bonne réponse ovarienne, ce taux dépasse 
les 30 % ! Dans les années 1980, les femmes 
restaient hospitalisées 8 jours, à jeun toute la 
journée, en attendant de savoir si on pouvait 
prévoir la cœlioscopie, la nuit, pour aller ponc-
tionner le follicule pré-ovulatoire ! Désormais, 
les femmes sont hospitalisées une journée pour 
la ponction sous échographie. Elles reviennent 
2 jours plus tard pour le transfert d’embryon, 

restent allongées une demi-heure et repartent ! 
Le cycle spontané a fait place aux stimulations 
de l’ovulation. Tout est organisé et programmé. 
Côté technique, la micro-injection du sperma-
tozoïde dans l’ovocyte a représenté un progrès 
fantastique, repoussant les limites de la fertilité 
masculine.
Pr René Frydman : Ce procédé a progressé 
sur le plan médical puisqu’il s’est adressé 
d’abord aux stérilités féminines puis mascu-
lines, et ensuite aux causes génétiques. 

S&S : Actuellement où en sont les 
recherches sur les technologies 
d’aide à la procréation ?
Dr Belaisch-Allart : Toutes les étapes de 
l’AMP sont maîtrisées sauf celle de l’implan-
tation. De multiples produits ont été testés, 
y compris des colles pour embryons. Par 
ailleurs, les techniques de la génomique 
nous permettent d’envisager une sélection 
plus pertinente de l’embryon qui doit être 
implanté. Si nous y parvenons, cela repré-
sentera une avancée considérable.
Pr René Frydman : Nous essayons princi-
palement d’apprécier le potentiel de dévelop-
pement des gamètes féminins, masculins, et 
celui des embryons. Nous travaillons aussi sur 
les processus qui permettent l’implantation  
embryonnaire. La congélation est également 
une approche intéressante qui viendra sans 
doute bouleverser le don d’ovocytes avec la créa-
tion possible de banques anonymes et gratuites. 

S&S : Un mot sur la bioéthique et le 
débat sociétal autour de l’AMP
Dr Belaisch-Allart : Aujourd’hui, il serait 
impensable d’inventer la FIV. Des contraintes 
juridiques et administratives nous en empê-
cheraient. Ce que Bob et Patrick ont fait en 
Angleterre, René Frydman et Jacques Testart  
en France à Clamart, avec le soutien d’Emile 
Papiernik, ne serait plus possible. Le direc-
teur de l’hôpital, les institutions de santé, le 
ministère, l’Afssaps et l’Agence de Bioméde-
cine n’accorderaient jamais les autorisations.
Pr René Frydman  : La mise en place 
de cette technique s’est accompagnée, en 
tout cas dans notre pays, par une réflexion  
permanente sur le plan éthique afin de poser 
les limites de l’application des découvertes 
scientifiques. n 

Rubrique réalisée par Nadia Timizar

Début novembre, le professeur René 
Frydman annonce la naissance, pour 
la première fois en France, de bébés 
issus d’ovocytes congelés. 
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Robert Edwards, 
« père »de la FIV
C’est dans le courant des années 1950 que l’idée 
de traiter l’infertilité par fécondation in vitro (FIV) 
a germé dans l’esprit de Robert Edwards.  
En recevant ce prix Nobel 2010 de médecine  
et de physiologie, le chercheur britannique voit 
sa vie de pionner récompensée. Aujourd’hui,  
la FIV est à l’origine d’environ 200 000 naissances 

par an dans le monde (2,4 % en France).Et quatre millions de bébés sont 
nés grâce à l’assistance médicale à la procréation (AMP).
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Joëlle Belaisch-Allart, 
chef du service de gynécologie  
à l’hôpital de Sèvres 

et le professeur  
rené Frydman, 
chef du service 
gynécologie-
obstétrique, médecine 
de la reproduction, 
hôpital Antoine-Béclère, 
pour qui, R. Edwards 
reste « Bob » 
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reactions croisees
des précurseurs français 
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➜regards sur le monde


