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THEMES DE RECHERCHE : AMP, diagnostic prénatal et diagnostic génétique 

 

1)  Etudes en sciences humaines, économiques et sociales, ainsi qu’en 
santé publique portant notamment sur les réflexions éthiques que font 
surgir les enjeux nouveaux de ces activités ; 

2)  Sécurité et qualité des pratiques, notamment dans les technologies 
innovantes ; 

3)  Impact des diverses méthodes en matière de santé ; 

4)  Amélioration des techniques et méthodes 
  



Cancers héréditaires et procréation. La place de l’histoire et des préférences 

familiales dans la décision de recourir au DPN ou au DPI  
 
BATEMAN Simone - Centre de recherches Sens, Ethique et Société CERSES, UMR8137, PARIS 5   
 
Résumé :  

Lorsqu’un individu apprend qu’il porte une version mutée d’un gène qui le prédispose à un 

cancer, la question qu’il pourrait d’abord se poser, s’il est encore en âge de procréer, serait 

celle de savoir s’il souhaite procréer, compte tenu du risque de transmettre sa prédisposition 

à ses descendants. Se pose alors la question du recours à différentes solutions, dont les 

techniques de DPN et DPI. Dans ce contexte, les dispositions juridiques relatives à ces 

techniques posent comme condition d’accès à celles-ci qu’il y ait une forte probabilité de 

transmettre à l’enfant une « affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au 

moment du diagnostic ». Cette disposition juridique peut se traduire en termes pratiques sous 

la forme de trois critères « objectifs » définissant cette gravité - à savoir, l’âge précoce 

d’apparition de la maladie, la probabilité élevée de développer la maladie, et l’absence de 

mesures de prévention ou de traitements. Ces critères permettent aux médecins de décider 

pour un grand nombre de maladies s’ils peuvent ou non proposer à leurs patients le recours à 

ces techniques ; mais ces critères sont mis en question dans le cas de certaines 

prédispositions à des cancers héréditaires. En effet, la notion de « particulière gravité » est 

appréciée de manière subjective par ceux qui sont confrontés à l’expérience de la maladie, 

mais aussi par les médecins eux-mêmes. Cette recherche vise à identifier les normes en jeu 

dans la décision que prennent ou que prendraient des individus qui se savent porteurs d’une 

prédisposition à un cancer, lorsqu’ils envisagent de procréer et éventuellement de recourir à 

un DPI ou à un DPN. Parmi ces normes, nous accorderons une attention particulière aux 

préférences familiales définies comme ce qu’on estime devoir à ses apparentés et à ses 

proches d’un point de vue éthique, et à la manière dont ces préférences sont influencées par 

l’histoire familiale.  Notre projet porte notamment sur des indications problématiques d’un point 

de vue éthique, telles que des cancers héréditaires dont la révélation est tardive, la pénétrance 

incomplète, et qui font l’objet de mesures de surveillance et de prévention ou de traitements 

curatifs. Nous pourrons ainsi comparer ces normes à celles qui sont énoncées dans les 

recommandations de bioéthique. Nous chercherons à répertorier les principes mobilisés dans 

les recommandations bioéthiques en matière de DPN et de DPI. Nous mènerons une enquête 

qualitative exploratoire au moyen d’entretiens semi-directifs auprès d’individus qui savent qu’ils 

peuvent transmettre soit un gène prédisposant à la maladie de von Hippel Lindau, soit un gène 

prédisposant aux cancers du sein et des ovaires dits héréditaires, ou enfin un gène de 

prédisposition au rétinoblastome. Enfin, nous réaliserons des entretiens avec les équipes 

médicales qui prennent en charge ces patients, pour mieux comprendre leur propre perception 

de la gravité de ces maladies et la comparer avec celle des patients. Nous espérons obtenir 

ainsi des données empiriques qui donnent une plus grande consistance au raisonnement et 

aux normes mobilisées par des individus à risque de transmettre un gène de prédisposition à 

un cancer lorsqu’ils envisagent de procréer. Ces normes spécifiquement familiales pourraient 

éclairer autrement le problème de ce qui est acceptable en matière de sélection d’embryons 

et de fœtus, et contribuer à renouveler les termes de ce débat.  
 

Publication : 

Dekeuwer C, Bateman S. Much more than a gene: hereditary breast and ovarian cancer, 

reproductive choices and family life. Medicine, Health Care and Philosophy. mai 

2013;16(2):231‑44. 
 

  



Centre de Ressources Biologiques des Gamètes et Cellules Germinales pour la 

Recherche en Reproduction Humaine : GERMETHEQUE 
 

BUJAN Louis - Equipe d'accueil 3694 UPS CECOS, Toulouse  

 
Résumé :  
Bien que la stérilité représente un problème de santé publique, les causes des altérations de 

la spermatogenèse et les conséquences de celles-ci sur le génome du gamète mâle sont peu 

documentées. Des causes génétiques, environnementales, infectieuses ont pu être mises en 

évidence mais de nombreuses questions restent posées. Par ailleurs les effets de certains 

traitements sur le génome du gamète mâle ainsi que les conséquences sur le développement 

embryonnaire méritent d’être explorés chez l’homme. C’est dans ce contexte que le Centre de 

Ressources Biologiques CRB est mis en place au sein de cinq CECOS (Centre d’Etudes et 

Conservation des Œufs et du Sperme humain). Ce CRB s’appuie actuellement sur 7 projets 

de recherche subventionnés par des programmes nationaux ou régionaux dans les domaines 

suivants :  

1) effets de certain traitements (chimiothérapies et ou radiothérapies, antirétroviraux) et 

irradiation (I131) sur le génome du spermatozoïde, 2) recherche des causes génétiques de 

l’altération de la spermatogenèse, 3) étude de l’aneuploïdie du spermatozoïde chez l’homme 

présentant une oligospermie sévère ou porteur de translocation chromosomique, 4) étude de 

la méiose et des gènes impliqués, 5) étude de la chromatine du gamète mâle et expression 

des gènes. L’objectif de ce CRB est de réaliser une collection du gamète mâle, de cellules ou 

tissu germinaux et d’ADN. La mise en place du CRB basé sur le savoir faire des CECOS en 

termes de congélation, stockage, traçabilité, permettra un recueil, un conditionnement, un 

stockage optimal des échantillons qui seront enregistrés dans une base accessible sur le net. 

La collection sera ouverte aux équipes scientifiques œuvrant dans les thématiques abordées 

ci-dessus. A long terme, les perspectives sont : 1) d’accueillir davantage de centres permettant 

un recrutement plus large, 2) d’ouvrir la collection au gamète féminin, l’ovaire cédé pour la 

recherche en accord avec la législation, 3) de permettre des projets de recherche de qualité 

sur la gamétogenèse et également à partir des tissus germinaux sur les cellules souches. Ce 

CRB en réseau dont l’origine se base sur le savoir faire des CECOS n’a pas d’équivalent en 

France et à notre connaissance au niveau international ce qui probablement permettra une 

optimisation de sa valorisation. Il est évident que ce CRB sera également ouvert à toutes les 

équipes d’AMP qui d’une part pourront alimenter la collection et d’autre part valoriser par la 

recherche bioclinique la collection et donc faire progresser la prise en charge des patients  
 

Publication : 

Walschaerts M, Bujan L, Isus F, Parinaud J, Mieusset R, Thonneau P. Cumulative parenthood rates in 

1735 couples: impact of male factor infertility. Human Reproduction. 1 avr 2012;27(4):1184‑90. 

  



 

Droit, éthique et religion: quelles normes pour l'AMP  
FEUILLET-LE MINTIER Brigitte - Institut de l'Ouest, Droit et Europe (IODE), Université Rennes  
 
Résumé :  
Problématique : Quelles normes régissent l’assistance médicale à la procréation (AMP) ? Cette 

question que nous proposons d’étudier est au cœur de la réflexion sur les enjeux de l’assistance 

médicale à la procréation. En effet, l’AMP permet à un couple infertile d’avoir un enfant et, de ce fait, 

touche à la vie intime du couple. Cette pratique est liée à la procréation et à la filiation dans la mesure 

où l’enfant issu de cette aide médicale pourra avoir une parenté juridique en décalage avec la réalité de 

sa filiation biologique. Il nous a donc semblé intéressant de voir quelles normes régissent cette AMP 

pratiquée dans de nombreux pays? Si le Droit est aujourd’hui au cœur du dispositif, d’autres normes 

interfèrent. Le caractère intime de cette pratique conduit à conférer un rôle à l’éthique et à la religion. 

Le lien indéniable entre l’assistance médicale à la procréation et la vie personnelle et familiale du couple 

démontre en quoi cette pratique médicale est un champ d’observation privilégié pour étudier les normes 

qui dictent les comportements aux couples (normes juridiques, éthiques et religieuses) et pour cerner 

l’importance de ces normes complémentaires ou concurrentes ?  

Objectifs : L’étude proposée s’effectuera à deux niveaux. En premier lieu, elle aura pour objectif de 

mesurer l’impact des normes religieuses et éthiques sur l’élaboration de la norme juridique. La 

procréation médicalement assistée étant aujourd’hui admise dans de nombreux pays, ce projet 

envisage de mener une réflexion théorique dans plusieurs états représentatifs des grandes religions 

(France, Italie, Grèce, Suède, Tunisie, Israël) et d’avoir une approche pragmatique de ce sujet sur la 

France. En effet, si la France est un Etat laïc et, à ce titre, ne laisse a priori que peu de place à la religion 

et si l’éthique n’est pas en principe normative, un examen approfondi des travaux préparatoires des lois 

relatives à l’assistance médicale à la procréation devrait nous démontrer la portée réelle de ces constats. 

Le travail consistera à étudier la place donnée aux communautés religieuses ou aux instances 

productrices d’éthique dans l’élaboration de la loi, mais aussi à essayer de détecter l’influence que 

peuvent avoir les opinions religieuses ou l’éthique personnelle des parlementaires sur les choix 

législatifs…En second lieu, l’étude portera sur l’influence des normes religieuses et éthiques sur la 

pratique individuelle. Lorsque le couple recourt à l’assistance médicale à la procréation, qu’est ce qui 

dicte réellement son comportement ou les choix qui lui sont proposés ? Certes, en vertu du principe de 

laïcité retenu par le droit français, la norme juridique prévaut sur toute autre norme. Pour autant, il n’en 

demeure pas moins que le droit est confronté à ce corps de règles informelles (éthiques, religieuses) 

qui est amené à jouer un rôle en pratique. Une étude de terrain sera réalisée en Tunisie et en France.  

 

Méthodologie et résultats : Cette étude impose l’accomplissement de trois missions : les enquêtes de 

terrain, les prises de contact avec les spécialistes de ces questions dans les pays visés par le projet, la 

préparation du colloque et sa publication  

 -  A ce titre, deux types d’enquête seront menés.   

La première enquête concerne l’étude des influences de la religion et l’éthique sur l’élaboration de la loi. 

Elle implique un dépouillement des travaux préparatoires des lois de bioéthique (29 juillet 1994 et 6 août 

2004) sur les questions liées à l’assistance médicale à la procréation. Ce travail devrait permettre de 

voir le rôle officiel joué par les instances religieuses (ex: représentants des mouvements religieux….) et 

les instances productrices de normes (ex : Comité National Consultatif d’Ethique). De plus, afin 

d’essayer de percevoir l’influence indirecte que ces normes peuvent jouer, l’étude consistera à 

dépouiller les travaux préparatoires de ces lois pour repérer les parlementaires qui se sont 

particulièrement investis sur des sujets sensibles (accès à ces pratiques limité aux seuls couples et 

difficulté de l’homoparentalité, maternité de substitution, diagnostic préimplantatoire, sort des embryons 

congelés, utilisation des cellules souches embryonnaires….). En effet, compte tenu du domaine 

d’intervention de ces problématiques (famille, couple, filiation) les opinions exprimées sur ces sujets 

tiennent souvent aux convictions individuelles. En conséquence, une audition de ces personnes sur les 

raisons et les implications de leurs opinions sera ensuite effectuée de telle manière qu’elle permette 

une approche identique des parlementaires. Ce travail ne sera réalisé qu’en France.   

La seconde enquête sera relative aux couples ayant recours à une aide médicale à la procréation. Elle 

prendra la forme de questionnaires qui vont être construits en collaboration avec le milieu médical, et 

plus particulièrement avec deux services d’aide médicale à la procréation : celui du Professeur Frydman 

(Paris) et celui du Docteur Colleu (Clinique de la Sagesse à Rennes), avant d’être adressés à l’ensemble 



des Centres d’aide médicale à la procréation en France. Ce questionnaire sera ensuite adapté à la 

pratique réalisée en Tunisie afin d’être adressé à des centres de PMA dans ce pays. - Déroulement  

L’élaboration des divers questionnaires, leur tirage, leur envoi, le recensement et l’exploitation de 

l’ensemble des résultats se réalisera du 1re janvier 2007 au 31 décembre 2008.   

La première année sera consacrée, pour la première enquête, au dépouillement des travaux 

préparatoires des lois bioéthiques, et pour la seconde enquête, à l’élaboration des questionnaires, à 

leur frappe, leur envoi à tous les centres d’assistance médicale à la procréation, à l’établissement de 

contacts avec des chercheurs étrangers spécialistes de ces questions. Une seconde année sera 

nécessaire à l’audition des parlementaires, à la réception des questionnaires envoyés aux centres 

d’aide médicale à la procréation et à l’exploitation de l’ensemble de ces données. Les travaux 

scientifiques issus de cette recherche menée sur 24 mois donneront lieu, fin 2008, à l’organisation d’un 

colloque international traitant du sujet : Droit, Ethique et Religion, le rôle de ces normes à travers 

l’assistance médicale à la procréation. L’objectif est de rapprocher les propos théoriques, d’une 

approche pragmatique de ces questions grâce à l’important travail de terrain réalisé. Les actes de cette 

manifestation consacrée à l’interaction entre, d’une part, la religion, l’éthique, et d’autre part, le droit de 

la biomédecine et le droit de la famille, vu sous le prisme de la procréation médicalement assistée, 

seront publiés.  

  



Quelle décision prendre face à ses embryons congelés? Enjeux psychologiques 

et éthiques des couples détenteurs 
 
FLIS TREVE Muriel - Service de Gynécologie Obstétrique, Hôpital Antoine Béclère, Clamart «»  
Résumé :  
Objectifs : Mise en lumière des problèmes psychiques et éthiques des couples détenteurs d’embryons 

congelés face à leurs choix : recherche, don, expérimentation ou conservation, autorisés par la loi de 

bioéthique.  

Résultats attendus : En fonction des réponses et des vœux des couples, déterminer de nouveaux 

critères éthiques prenant en compte les considérations psychologiques afin de tenter de mettre un terme 

à un trop grand stockage d’embryons congelés. Ceci en aidant les couples à prendre une décision les 

concernant.  

Méthodologie : Sur la base d’un questionnaire élaboré par l’équipe de recherche, les couples 

possédant des embryons congelés depuis trois ans seront interviewés par une psychologue formée à 

la PMA, soit à l’hôpital, soit à domicile soit exceptionnellement par téléphone. Nous comparerons les 

couples avec enfants, et sans enfant. Nous souhaiterions atteindre au minimum une population de cent 

couples. Nous interrogerons ces même couples un an plus tard avec à l’appui une échelle de 

dépression, une échelle de stress et une échelle de qualité de vie.  

  



Recherche, par CGH-array, d'anomalies chromosomiques au premier trimestre 

de la grossesse chez des fœtus porteurs d'hygroma Colli 
 

FLORI Elisabeth - hôpital de Hautepierre, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg  

 
Résumé :  

Le protocole proposé a pour but d'essayer de mettre en évidence, grâce à une technique de CGHarray, 

de très fines anomalies déséquilibrées du génome non accessibles aux techniques de cytogénétique 

conventionnelle chez des fœtus porteurs d'hygroma colli. L'hygroma colli se caractérise par la présence 

de logettes paracervicales à contenu liquidien séparées par des cloisons; il est présent au premier 

trimestre de la grossesse, disparaît le plus souvent spontanément ensuite et s'accompagne, dans près 

de 40% des cas, d'anomalies chromosomiques mises en évidence par le caryotype standard. Une étude 

récente que nous avons menée sur une série personnelle de 316 observations d'hygromas colli a montré 

que, pour les 198 cas où le caryotype était normal, le suivi de grossesse a révélé, dans 9 cas des morts 

fœtales in utero, dans 31 cas des malformations multiples qui ont conduit à une interruption médicale 

de grossesse sans qu'une étiologie ait été mise en évidence et que 19 enfants ont présenté des 

pathologies plus ou moins sévères, parfois malformatives, pour lesquelles, là encore, l'étiologie est 

restée méconnue. Nous souhaitons savoir si ces tableaux sont à mettre en relation avec de fines 

anomalies chromosomiques déséquilibrées. La reconnaissance précoce d'une telle anomalie 

permettrait de donner aux parents un pronostic plus précis pour la grossesse en cours ainsi qu'un 

conseil génétique adapté, lequel pourrait aussi, le cas échéant, concerner d'autres membres de la 

famille. Cette étude concernera les femmes qui auront un prélèvement de villosités choriales vers 13 

semaines d'aménorrhée en raison d'un hygroma colli et chez lesquelles le caryotype fœtal n'aura montré 

aucune anomalie. Dans ces situations, nous mettrons en œuvre une technique de CGH-array, grâce à 

une puce permettant d'explorer 1000 régions du génome parmi lesquelles celles correspondant aux 

principaux syndromes microdélétionnels et aux régions subtélomériques. Toute suspicion d'anomalie 

sera confirmée ou infirmée par l'utilisation de sondes spécifiques des régions concernées ou par biologie 

moléculaire. En cas de confirmation, l'examen sera complété par une analyse des parents, seule à 

même de faire la différence entre polymorphisme sans conséquence phénotypique et remaniement 

parental équilibré à l'origine d'un déséquilibre dans la descendance ou encore anomalie fœtale de novo. 

Compte tenu du peu de données disponibles dans la littérature, il est pour l'instant difficile de connaître 

la fréquence des anomalies chromosomiques dépistées par la CGH-array dans les hygromas colli à 

caryotype standard normal mais, à partir de différents travaux préliminaires, on peut considérer qu'un 

chiffre de 20% constitue sans doute une approximation valable. Dans cette hypothèse, le nombre de 

sujets nécessaires serait de 50.  

  

  



 

Attitudes envers diagnostic prénatal et pré-implantatoire dans les familles ayant 

une prédisposition génétique au cancer du sein et/ou de l’ovaire (gènes 

BRCA1/2)    
 

JULIAN-REYNIER Claire - INSERM UMR 379, Institut Paoli-Calmette, MARSEILLE  

  
 Résumé :  

Les prédispositions génétiques au cancer constituent des indications potentielles de diagnostic prénatal 

et de diagnostic pré-implantatoire pour lesquelles existe à l’heure actuelle au niveau international un 

débat législatif, économique, social et éthique. Objectif général : mesurer de manière descriptive les 

attitudes et les intentions théoriques envers le diagnostic prénatal et le diagnostic préimplantatoire de 

personnes prédisposées génétiquement à un cancer du sein et/ou de l’ovaire et pouvant de par leur 

âge avoir un projet familial personnel. Il consiste par ailleurs à estimer leurs critères de décision de 

recourir à de tels diagnostics et le degré d’implication souhaité dans le contexte d’un projet reproductif 

ainsi que leur recherche d’information et leurs attentes envers la prise en charge médicale. Cette 

description sera réalisée par l’intermédiaire de scénarios hypothétiques afin de ne pas suggérer la 

possibilité de ces interventions dans un contexte national d’autorisation incertain. Méthodologie : A 

partir de la cohorte nationale Française GENEPSO, mise en place par le Groupe Génétique et Cancer 

de la FNCLCC et coordonnée par le Dr C Noguès, regroupant plus de 1200 personnes appartenant à 

des familles ayant une prédisposition génétique au cancer du sein et/ou de l’ovaire (BRCA1/2), nous 

réaliserons une enquête transversale par courrier et par autoquestionnaires auprès des 411 femmes de 

moins de 40 ans et des 73 hommes de moins de 50 ans ayant une prédisposition génétique (mutation 

BRCA1/2). Un groupe de 171 femmes non mutées (<=40 ans) appartenant à ces familles sera aussi 

étudié et comparé au groupe des femmes ayant une mutation. Les résultats de cette étude quantitative 

permettront d’estimer l’acceptabilité et la demande théoriques de diagnostic prénatal et de diagnostic 

pré-implantatoire du point de vue des couples à risque dans le contexte des prédispositions génétiques 

aux cancers pour lesquelles la question de la curabilité de la pathologie, peut poser actuellement la 

question de la légitimité médicale des indications.  

 

Publication : 

Julian-Reynier C, Fabre R, Coupier I, Stoppa-Lyonnet D, Lasset C, Caron O, et al. BRCA1/2 carriers: 

their childbearing plans and theoretical intentions about having preimplantation genetic diagnosis and 

prenatal diagnosis. Genetics in Medicine. mai 2012;14(5):527‑34. 

  



Préservation du capital ovocytaire, survie d'une greffe, vitrification d'ovaires 

entiers 
 
LORNAGE Jacqueline - service de Médecine de la Reproduction, Hôpital Herriot, Lyon «»  

 
Résumé :  

L’ovaire est très sensible aux traitements cytotoxiques comme la chimio- ou radiothérapie. La 

cryoconservation du tissu ovarien est une alternative prometteuse pour préserver la fertilité de ces 

patientes présentant une défaillance ovarienne prématurée. Notre équipe a obtenu les premières 

naissances chez un grand mammifère après congélation et autogreffe de tissu ovarien chez la brebis 

en utilisant une technique lente de congélation (2002). Nous nous proposons maintenant 1- de 

développer un protocole de vitrification de l’ovaire entier, afin d’améliorer les conditions de 

transplantation ovarienne. 2- de développer une technique de transplantation d’ovaire entier par 

anastomose vasculaire dans le but de restaurer une fertilité spontanée. 3- d’évaluer la qualité des 

ovocytes obtenus en appréciant l’acquisition de l’empreinte parentale par mesure du niveau de 

méthylation de différents gènes soumis à empreinte, à différentes étapes de la folliculogénèse après 

reprise de celle-ci dans le greffon. L’application à l’homme repose à l’évidence sur une démarche qualité 

élaborée d’abord dans un modèle animal.  

Dans une première partie des travaux deux nouvelles solutions de vitrification : VM3  et M22 ayant des 

propriétés cryogéniques intéressantes seront utilisées. Ces solutions contiennent des molécules « ice 

blockers » appelées Supercool X-1000 et Supercool Z-1000, qui diminuent les vitesses de 

refroidissement et de réchauffement, elles sont  moins toxiques sur le rein que les solutions précédentes 

VS4 et VS41A selon Fahy et al. Les paramètres thermiques des solutions de vitrification et du tissu 

ovarien imprégné par ces solutions seront étudiées par calorimétrie différentielle en utilisant un 

calorimètre différentiel DSC7 de Perkin-Elmer Parallèlement nous étudierons la toxicité de ces solutions 

sur l’ovaire de brebis perfusé. Puis une fois les paramètres chimiques déterminés et la toxicité évaluée, 

les ovaires entiers avec leur pédicule vasculaire seront vitrifiés puis dévitrifiés afin d’apprécier la qualité 

du tissu par test de viabilité des follicules par coloration au bleu trypan, étude morphologique, étude de 

la fragmentation d’ADN par technique TUNEL et par dosages de la lactate déshydrogénase.  

Dans une seconde partie de nos travaux,  nous réaliserons la greffe orthotopique  de l’ovaire entier 

avec son pédicule vasculaire et nous suivrons la reprise de la fonction ovarienne  dans le greffon et 

l’obtention de gestations, chez la brebis. Les chirurgies seront pratiquées à l’institut Bourgelat au sein 

de l’école vétérinaire. Nous évaluerons l’impact de ces techniques de vitrification (qualité des ovocytes 

et des nouveau-nés) sur l’épigénome ovocytaire. Nous avons développé une collaboration avec un 

groupe de travail pour mettre en commun nos compétences sur les techniques de greffes et l’étude de 

l’épigénome.   

Publication : 

Courbiere B, Caquant L, Mazoyer C, Franck M, Lornage J, Salle B. Difficulties improving ovarian 

functional recovery by microvascular transplantation and whole ovary vitrification. Fertility and Sterility. 

juin 2009;91(6):2697‑706. 

  



 

Quel devenir pour les embryons congelés issus d'AMP? Etude des motivations 

des couples 
MANDELBAUM Jacqueline - Service d'Histologie, biologie et cytogénétique, CECOS, Hôpital Tenon  

 
Résumé :  

L’existence d’embryons congelés est peut-être transitoire si les progrès de la fécondation in vitro 

permettent d’éviter la constitution d’embryons en surnombre. Il n’en demeure pas moins qu’une situation 

très inédite au regard de l’histoire de la reproduction humaine est ainsi apparue, dont la complexité des 

enjeux devient saisissante dès lors que ces embryons congelés ne sont plus intégrés dans le projet 

parental du couple qui en est à l’origine.  

En fait, les embryons cryoconservés surnuméraires d’AMP sont majoritairement utilisés par les couples 

dont ils sont issus pour un transfert intra-conjugal. Lorsqu’il n’y a plus de projet parental, le couple peut 

alors choisir le devenir de ces embryons dans le cadre législatif français actuel qui comprend la 

destruction, le don à la recherche ou l’accueil d’embryons. L’accueil d’embryons se développe depuis 

peu en France et grossesses et naissances ont déjà été rapportées.   

Objectif principal : décrire et analyser les motivations à l’origine du choix des couples et en particulier 

des couples donneurs dans le cadre de cette nouvelle AMP qu’est l’accueil d’embryons. Objectifs 

secondaires : évaluer les risques psychiques ultérieurs éventuels entraînés par ces choix pour les 

couples. Elargir l’investigation aux aspects juridiques et anthropologiques soulevés par l’existence des 

embryons congelés et leur devenir hors projet parental. Critères d’inclusion dans l’étude : couples pris 

en charge en AMP, n’ayant plus de projet parental et disposant encore d’embryons surnuméraires 

congelés.                                     

Population étudiée : quatre cents personnes seront interrogées sur leur représentation de l’embryon. 

Population principale : 180 couples infertiles pris en charge en AMP (360 personnes).  

Population annexe : Deux représentants de chacune des différentes disciplines professionnelles dans 

chacun des centres seront également interrogés (40 personnes). Source de recrutement : deux centres 

d’AMP hospitalo-universitaires (GHU-Est) et un centre privé de l’Est parisien.                                                      

Résultats attendus : cette étude devrait permettre de définir pour les couples, à tous les stades de la 

procédure d’AMP, les modes de présentation optimale du devenir des embryons congelés et de gérer 

au mieux le don à la recherche et l’accueil d’embryon.  A l’issue de ce travail, une brochure d’information 

aux couples sera éditée.  

 

Publication : 

Bruno C, Dudkiewicz-Sibony C, Berthaut I, Weil E, Brunet L, Fortier C, et al. Survey of 243 ART patients 

having made a final disposition decision about their surplus cryopreserved embryos: the crucial role of 

symbolic embryo representation. Hum Reprod. 10 mai 2016;dew104. 
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Etude du déterminisme mitochondrial dans l'insuffisance ovarienne 
 

MAY-PANLOUP Pascale - INSERM U 694, CHU Angers  

 
Résumé :  

La qualité ovocytaire est un élément fondamental du développement embryonnaire précoce. Parmi les 

facteurs cytoplasmiques liés à cette qualité ovocytaire la mitochondrie, fortement impliquée dans le 

métabolisme énergétique et dans de nombreuses autres fonctions cellulaires, semble occuper une 

place centrale. En effet le transfert de cytoplasme d'un ovocyte sein à un ovocyte déficient permet de 

reconstituer le potentiel évolutif de ce dernier et plus précisément, le transfert de mitochondries est 

capable de restaurer la capacité respiratoire et de diminuer l'apoptose ovocytaire. Nous avons lors de 

nos travaux précédents, relié la masse mitochondriale (estimée par le nombre de copies d'ADN 

mitochondrial) à la fécondabilité ovocytaire puis à l'insuffisance ovarienne. Néanmoins nous n'avons 

pas pu préciser la nature de ce lien, à savoir déterminer si l'anomalie mitochondriale constituait le trouble 

princeps ou n'était que le reflet d'un trouble plus large de l'ovogenèse. A ce titre, il nous semble important 

de voir si le déterminisme mitochondrial est susceptible d'être à l'origine d'une fonctionnalité 

mitochondriale particulière ayant des répercussions sur la qualité gamétique et donc sur la fertilité. Deux 

axes de recherche s'offrent à nous pour tenter de répondre à cette question. Nous allons dans un 

premier temps sélectionner une population de patientes présentant des troubles de la fertilité à type 

d'insuffisance ovarienne. Le recrutement se ferait au cours des protocoles de prise en charge en 

assistance médicale à la procréation au sein de notre centre sur des critères clinicobiologiques établis 

lors du bilan de base Parallèlement, durant la même période, les patientes sans trouble avéré de la 

fonction de reproduction serviraient de groupe témoin. Nous estimons le nombre total de patientes 

pouvant entrer dans notre étude à environ 200. La première partie de notre travail consistera à 

déterminer les haplogroupes mitochondriaux potentiellement plus fréquents chez les patientes 

présentant un trouble de la fertilité. Ce travail a déjà été mené chez l'homme et a permis de mettre en 

évidence une surreprésentation de l'haplogroupe T chez les hommes présentant des troubles de la 

qualité spermatique. Par ailleurs nous avons participé à une étude mettant en évidence, chez le bovin, 

un lien entre haplogroupe mitochondrial et capacité à obtenir des embryons évolutifs in vitro. La seconde 

partie de notre travail consistera à nous intéresser à la polymérase gamma (POLG1) qui est l'enzyme 

qui réplique spécifiquement l'ADNmt. Le taux d'ADNmt étant significativement plus bas dans les 

ovocytes des patientes insuffisantes ovariennes, il semble logique de voir si ce taux faible d'ADNmt est 

le reflet d'une expression moindre de cette protéine ou d'une efficacité variable de cette enzyme due à 

des polymorphismes. Cette question parait particulièrement justifiée dans la mesure où il a été montré 

que des mutations au locus de ce gène entraînaient des altérations de la fertilité masculine. Par ailleurs, 

et toujours dans ce cadre, dans certaines pathologies mitochondriales associées à des mutations de la 

POLG1, on retrouve des cas d'insuffisances ovariennes précoces associées aux symptômes 

neurologiques. Ce travail pourrait permettre de comprendre certains des mécanismes en jeu dans 

l'infertilité et donc contribuer à améliorer l'efficacité de la prise en charge de patients en AMP.  

 

Publications : 

1. May-Panloup P, Desquiret V, Morinière C, Ferré-L’Hôtellier V, Lemerle S, Boucret L, et al. 

Mitochondrial macro-haplogroup JT may play a protective role in ovarian ageing. Mitochondrion. sept 

2014;18:1‑6.  

2. May-Panloup P, Ferre-L’Hotellier V, Moriniere C, Marcaillou C, Lemerle S, Malinge M-C, et al. 

Molecular characterization of corona radiata cells from patients with diminished ovarian reserve using 

microarray and microfluidic-based gene expression profiling. Human Reproduction. 1 mars 

2012;27(3):829‑43. 

  



Développement d'un outil statistique de prédiction des conséquences des 

mutations du gène de l'hypophosphatasie pour l'aide au diagnostic 
 

MORNET Etienne - Laboratoire SESEP, CH Versailles, Le Chesnay  

 
Résumé :  

L’hypophosphatasie est une maladie héréditaire de la minéralisation osseuse et dentaire qui pose des 

problèmes très particuliers de diagnostic et de conseil génétique, en raison de son très large spectre 

clinique, de son mode de transmission qui peut être autosomique dominant ou récessif, de la pénétrance 

incomplète rencontrée dans les familles et de l’existence d’une forme détectable in utero mais évoluant 

très favorablement par la suite. Nous avons une expérience de 10 années dans le diagnostic de cette 

maladie et collecté un échantillon de prélèvements de plus de 300 familles (960 prélèvements). L’objet 

de ce projet est d’intégrer un ensemble de techniques de biologie moléculaire, de bio-informatique et 

de bio-statistiques dans un arbre décisionnel pour optimiser le conseil génétique et le diagnostic 

génétique de l’hypophosphatasie. Cet outil sera validé rétrospectivement à partir d’une partie de 

l’échantillon déjà collecté, et prospectivement à partir d’échantillons collectés dans les deux prochaines 

années. Les techniques de biologie moléculaire utilisées sont le séquençage, la mutagénèse dirigée et 

l’expression dans un hôte hétérologue, la mesure de l’expression par RT-PCR qualitative et quantitative, 

la localisation cellulaire de protéines mutées par immunofluorescence. Les méthodes de bio-

informatique concernent la modélisation tridimensionnelle et la recherche de séquence signifiantes 

(ESE, ISE, sites cryptiques d’épissage, sites de branchement). Enfin un modèle biostatistique permettra, 

à partir d’informations phylogénétiques, biochimiques et structurales, de donner une valeur prédictive 

(score) au génotype ou à la mutation d’un patient. A court terme nous attendons de ce travail un outil 

d’aide au diagnostic et au conseil génétique dans l’hypophosphatasie. A plus long terme, grâce au 

développement des bases de données sur les mutations des gènes responsables de maladies 

génétiques et à l’existence d’un nombre croissant de structures tridimensionnelles répertoriées dans les 

bases de données, les paramètres utilisés et validés ici pourront être utilisés pour d’autres maladies 

héréditaires, notamment les maladies héréditaires du métabolisme.   

 

Publications : 

1. Fauvert D, Brun-Heath I, Lia-Baldini A-S, Bellazi L, Taillandier A, Serre J-L, et al. Mild forms of 

hypophosphatasia mostly result from dominant negative effect of severe alleles or from compound 

heterozygosity for severe and moderate alleles. BMC Medical Genetics. 2009;10(1):51.  

2. Simon-Bouy B, Taillandier A, Fauvert D, Brun-Heath I, Serre J-L, Armengod CG, et al. 

Hypophosphatasia: molecular testing of 19 prenatal cases and discussion about genetic counseling. 

Prenatal Diagnosis. nov 2008;28(11):993‑8. 

  



Etude de devenir des grossesses évolutives et des enfants issus d’ICSI ayant 

utilisé des spermatozoïdes testiculaires ou épididymaires  
 

OLIVENNES François - Association AMP vigilance, Villennes sur Seine  

 
Résumé :  

L’ICSI est une technique qui a révolutionné la prise en charge de l’infertilité masculine. Aujourd’hui l’ICSI 

représente plus de 55% des tentatives de fécondation in vitro en France. Au sein de ces tentatives 

d’ICSI, un certain nombre utilise des spermatozoïdes d’origine testiculaire ou épididymaire. Il n’existe 

que très peu de données sur le devenir des grossesses et des enfants issus de cette catégorie d’ICSI. 

Il semble cependant important de distinguer les indications d’ICSI en fonction de la sévérité de l’atteinte 

spermatique et tout particulièrement lorsqu’il ne s’agit pas de spermatozoïdes éjaculés. Ce projet se 

propose d’étudier le devenir des grossesses évolutives et des enfants issus de FIV avec ICSI ayant 

utilisé des spermatozoïdes d’origine testiculaire et épididymaire. Nous nous proposons d’utiliser le 

fichier de suivi des enfants initié par l’association AMP vigilance. Ce projet, initié en 1998, regroupe 

aujourd’hui 29 centres d’AMP français et est engagé dans le suivi d’enfants conçus par FIV et par ICSI. 

A ce jour 23 925 grossesses évolutives ou enfants ont été inclus dans le suivi. Au sein de cette cohorte, 

11170 grossesses évolutives ou enfants suivis sont issus d’ICSI. Nous nous proposons donc de réaliser 

l’étude des grossesses issues de sperme testiculaires ou épididymaires frais ou congelé. L’origine des 

spermatozoïdes utilisés pour l’ICSI est obligatoirement renseignée par le centre depuis 2002. Depuis 

2002, 8625 grossesses ou enfants issus d’ICSI ont été inclus dans le suivi au sein desquels on retrouve 

163 ICSI avec sperme testiculaire frais (1.9%), 38 avec sperme épididymaire frais (0.4%), 66 avec 

sperme épididymaire congelé (0,8%) et 100 avec sperme testiculaire congelé (1,2%). Soit un total de 

263 grossesses ou enfants issus de sperme testiculaire frais ou congelé et 104 issus de sperme 

épididymaire frais ou congelé. Nous souhaitons: 1) vérifier avec les centres qu’il n’y a pas eu d’erreur 

sur l’origine des spermatozoïdes utilisé pour l’ICSI. Retrouver, pour les grossesses incluses dans le 

projet entre 1998 et 2002, l’origine des spermatozoïdes utilisés pour l’ICSI. 2) D’analyser le devenir 

obstétrical de ces grossesses (complications, hypotrophie, prématurité, données périnatales) et de 

comparer ces données aux grossesses issus d’ICSI utilisant des spermatozoïdes éjaculés. 3) d’étudier 

le développement psychomoteur des enfants nés et âgés de 2 à 5 ans à l’aide d’auto-questionnaires 

validés et de comparer ces données aux grossesses et enfants issus d’ICSI utilisant des 

spermatozoïdes éjaculés.  

  



Autogreffe de cortex ovarien chez la femme : organisation de la prise en charge, 

faisabilité, évaluation des pratiques 
 

POIROT Catherine - UF de Biologie de la Reproduction, Pitié-Salpêtrière, PARIS  

 
Résumé :  

La cryoconservation d’ovaire est une technique permettant de préserver la fertilité des patientes devant 

subir des traitements stérilisants. Les premières cryoconservations d’ovaire ont été faites, il y a une 

dizaine d’année. Il existe deux principaux modes d’utilisation du cortex ovarien congelé : L’autogreffe et 

la croissance de follicules ovariens in vitro. Alors qu’aucun résultat significatif n’a été obtenu après 

croissance de follicules ovariens in vitro, depuis 2000, une douzaine de publications rapportent des 

greffes de cortex ovarien dont 4 ont mené à des grossesses et à la naissance de 2 enfants bien portant. 

Depuis 1998, dans l’unité de Biologie de la Reproduction du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, 241 

femmes ont bénéficié d’une cryoconservation de cortex ovarien avant traitement. Parmi elles, 

actuellement, 144 pourraient demander l’utilisation de leur cortex ovarien. Nous estimons que 10 à 25 

patientes seraient réellement dans ce cas. Nous voudrions pouvoir leur proposer une autogreffe de tissu 

ovarien. L’objectif principal de notre projet est de restaurer la fertilité de ces patientes par une 

autogreffe de cortex ovarien. Les objectifs secondaires sont d’évaluer l’efficacité et l’innocuité de cette 

procédure, d’estimer le nombre de fragments ovariens nécessaires pour restaurer une fertilité en 

fonction du nombre de follicules présents dans les fragments. En cas de FIV, la qualité des ovocytes et 

des embryons, provenant de la greffe est aussi évaluée. Toutes les patientes incluses dans ce 

programme auront eu une cryoconservation de cortex ovarien dans le centre et seront en désir 

d’enfants. S’il n’y a pas de contre indication à la greffe et si la patiente est en insuffisance ovarienne, 

après la signature d’un consentement éclairé, une greffe soit en orthotopique soit en hélérotopique sera 

effectuée. Il sera établi un suivi clinique, hormonal et radiologique. Des FIV ou des ICSI seront faites en 

cas de greffe hétérotopique. Résultats attendus : Cette étude devrait permettre de restaurer la fertilité 

des patientes rendues stériles par le traitement qui les a guéris. Nous espérons montrer l’efficacité et 

de l’innocuité de la greffe de cortex ovarien.   

  



Optimisation et validation d’un protocole d’isolement de cellules fœtales à partir 

du sang maternel en vue d’un diagnostic prénatal non-invasif  
 
RAY Pierre - UF de Biochimie génétique et moléculaire, Hôpital de la Tronche, CHU de Grenoble «»  

 
Résumé :  

Les résultats rapportés par la littérature scientifique démontrent qu’un très petit nombre de cellules 

fœtales est présent dans la circulation sanguine de la femme enceinte dès la 9eme semaine de 

grossesse. Les progrès réalisés en biologie moléculaire et en cytogénétique permettent maintenant de 

réaliser des diagnostics génétiques à partir d’une seule cellule. L’analyse des cellules fœtales 

circulantes pourrait donc à terme permettre de remplacer les diagnostics prénataux (DPN) classiques 

réalisés à partir de prélèvements invasifs (biopsie de trophoblastes ou amniocentèse) qui présentent 

toujours un risque vital pour le fœtus. Au cours d’expériences préliminaires nous avons déterminé les 

conditions permettant d’obtenir le meilleur enrichissement possible : un maximum de cellules cibles 

(fœtales) dans un minimum de cellule maternelles contaminantes. Ces expériences ont été 

principalement réalisées en mélangeant un petit nombre de cellules de cordon male avec un volume 

important de sang périphérique provenant d’une donneuse non gestante. Après enrichissement, 

l’efficacité de la technique testée était évaluée en analysant toutes les cellules obtenues par 

l’Hybridation Fluorescente In Situ (FISH) de sondes pour les chromosomes X et Y. Le facteur 

d’enrichissement et le rendement étaient déduits du nombre de cellules fœtales (XY) et de cellules 

contaminantes (XX) obtenues après le tri. Pour les techniques et anticorps testés nous avons observé 

que nos résultats étaient meilleurs:   

• pour les érythroblastes fœtaux plutôt que pour les cellules trophoblastiques  

• avec un tri magnétique plutôt que par cytométrie en flux  

• avec l’anticorps CD71 plutôt que la Glycophorine A   

• avec un couplage direct des particules magnétiques à l’anticorps  

• avec un marquage de l’anticorps sur sang total plutôt qu’après une séparation cellulaire (Ficoll) 

ou une lyse érythrocytaire.  

A l’issu de ces mises au point nous avons pu estimer que le protocole développé permettait, après 

dilution de 200 érythroblastes fœtaux extrait de sang de cordon dans 2ml de sang contrôle  (11 millions 

de cellules), de recouvrer un total de   6000 cellules contenant environ 159 érythroblastes, soit un facteur 

d’enrichissement de 1375 avec un rendement de 80%. Des mises au point fines de ce protocole sont 

encore nécessaires pour améliorer sa fiabilité et reproductibilité. Jusqu’à présent la confirmation de 

l’origine fœtales des cellules s’est faite par l’identification d’un signal du chromosome Y par FISH. Nous 

espérons par la suite pouvoir identifier les cellules fœtales plus facilement grâce à un marquage 

immuno-fluorescent par les hémoglobines fœtales epsilon et gamma. Ce marquage devrait nous 

permettre d’identifier les cellules fœtales et de réaliser un diagnostic d’aneuploidie quel que soit le sexe 

du fœtus. Quand ces nouvelles mises aux points auront été réalisées nous testerons l’efficacité de ce 

protocole sur 100 femmes enceintes de 9 à 22 semaines d’aménorrhée. Pour pouvoir corréler 

rapidement nos résultats au sexe fœtal nous déterminerons le sexe de la grossesse en cours par 

l’amplification en temps réel de l’ADN fœtal extrait du plasma. A l’issu de cette étude nous aurons donc 

pu évaluer le nombre d’érythroblastes qu’il nous est possible d’isoler grâce à notre protocole et 

déterminer si il est applicable cliniquement. Si les résultats sont satisfaisants nous aurons également 

pu déterminer  le terme optimal de prélèvement et la quantité de sang nécessaire au diagnostic.  

  

  



Analyse des parcours thérapeutiques d'une cohorte d'hommes consultant pour 

infécondité 
 

THONNEAU Patrick - Equipe d'accueil 3694 UPS, CECOS, Toulouse   

 
Résumé :  
Contexte : La capacité pour un couple à avoir un enfant est une préoccupation majeure des individus 

et un élément important de la santé des populations. En France, un couple sur sept consultera au cours 

de sa vie reproductive pour des difficultés à concevoir avec une responsabilité partagée entre l’homme 

et la femme. En matière de traitement de l’infécondité, les techniques d’assistance médicale à la 

procréation (AMP) se sont considérablement améliorées au cours des dernières années. Toutefois, la 

prise en charge des hommes inféconds ne se résume pas aux techniques d’AMP et, à ce jour, très peu 

d’études ont analysé les différents parcours thérapeutiques des hommes consultant pour infécondité. 

Objectif : Etudier, à partir d’une cohorte historique d’hommes ayant consulté pour infécondité au CHU 

de Toulouse entre 1995 et 2003, les différents parcours thérapeutiques en matière d’infécondité 

masculine. L’objectif secondaire consistera à évaluer les facteurs prédictifs masculins de survenue de 

grossesse selon les différents itinéraires thérapeutiques et à proposer des modèles mathématiques 

prédictifs des issues de grossesse chez des hommes consultant pour infécondité masculine. 

Méthodologie : La population d’étude sera constituée par la cohorte historique des 5 000 hommes 

(couples) ayant consulté pour infécondité masculine, entre 1995 et 2003, dans le Centre de Stérilité 

masculine du CHU de Toulouse. Seront inclus les hommes ayant une infécondité primaire et n’ayant 

pas déjà eu recours à une prise en charge de leur infécondité. Cette base de données hospitalières 

sera complétée par l’envoi d’un questionnaire (incluant des aspects qualitatifs) à l’ensemble des 

hommes ayant consulté pour infécondité masculine, entre 1995 et 2003. L’ensemble des données (base 

hospitalière + questionnaires) seront analysés par une équipe pluridisciplinaire associant 

épidémiologiste, bio-mathématicien et médecins cliniciens impliqués en fertilité. Résultats attendus - 

Perspectives et valorisation : Ce projet permettra de mieux connaître les différents parcours 

thérapeutiques des hommes admis en consultation pour une infécondité. En pratique, nous devrions 

être en mesure d’identifier, en fonction des pathologies présentées par ces hommes, les différentes 

options de traitement, le temps écoulé et, bien sûr, les résultats en termes de succès de grossesse. 

L’intérêt de ce type d’étude (cohorte) est le grand nombre d’hommes (environ 5 000) inclus dans le 

projet (qui autorise des analyses spécifiques aux pathologies/traitements), un réel suivi sur plusieurs 

années, et la prise en compte du vécu de l’homme/couple y compris les abandons avec, sur cet aspect, 

un questionnaire qualitatif sur les raisons de l’abandon. Ce projet de recherche épidémioclinique 

s’intègre dans une dynamique de complémentarité de plusieurs services hospitaliers en liaison avec 

une équipe de recherche (contrat d’interface Inserm – CHU de Toulouse) et permettra la valorisation de 

plusieurs équipes toulousaines impliquées de longue date en fertilité humaine et reconnues pour leurs 

travaux scientifiques. Sur un plan de santé publique, ce projet permettra de situer la prise en charge de 

l’infécondité masculine dans une globalité de soins, prenant en compte non seulement les pathologies 

et leurs traitements mais aussi le temps écoulé et les changements d’attitude au cours des diverses 

prises en charge (recours à l’IAD, adoption, abandon).  

  
Publication : 

Walschaerts M, Bujan L, Parinaud J, Mieusset R, Thonneau P. Treatment discontinuation in couples 

consulting for male infertility after failing to conceive. Fertility and Sterility. 1 avr 2013;99(5):1319‑23. 

  



 

Dépistage prénatal de la trisomie 21 : enjeux éthiques de la communication entre 

les femmes enceintes et les professionnels  
 

VASSY Carine - UMR 723 CRESP/IRIS, Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les enjeux Sociaux 

INSERM – EHESS, Université Paris 13   

 
Résumé :  
Objectifs : Le but de ce projet est d’analyser les échanges d’information sur le dépistage prénatal entre 

les femmes enceintes et les professionnels de la santé pendant les consultations hospitalières en 

France. Les données recueillies devraient permettre de clarifier le débat éthique sur la difficulté pour les 

femmes enceintes de donner un consentement éclairé aux examens de dépistage de la trisomie 21.  

Résultats attendus : Ce projet devrait permettre d’identifier trois types de facteurs qui influencent la 

qualité des informations échangées entre les femmes enceintes et professionnels de la santé : attitude 

des femmes enceintes, attitude des praticiens, politique du service d’obstétrique. La recherche devrait 

pouvoir déboucher sur des suggestions pour améliorer la communication entre femmes enceintes et 

professionnels de la santé. Méthodologie : L’enquête se déroulera dans trois sites, deux en région 

parisienne et un en province. Les responsables des services d’obstétrique de l’hôpital de Poissy et de 

l’hôpital Saint-Antoine (Paris) ont déjà donné leur accord de principe pour la réalisation de cette étude. 

La méthodologie utilisée est qualitative. Il s’agit de la technique de l’observation non participante, 

fréquemment utilisée en sociologie (Péretz, 1998 ; Baud et Weber, 2003). L’objectif est de faire accepter 

la présence de l’observateur aux personnes enquêtées et de recueillir des données en introduisant le 

moins de perturbation possible par rapport à la situation habituelle sans observateur. Dans un premier 

temps, nous avons l’intention d’observer une dizaine de consultations avec des professionnels de la 

santé intéressés par notre démarche et des femmes enceintes acceptant notre présence. Cette étape 

permettra d’avoir des données préliminaires et de voir si des documents écrits sont utilisés en 

complément des informations orales. Dans un second temps, la recherche consiste à enregistrer des 

consultations avec un magnétophone, sans aucune présence de chercheur. Ce dispositif est plus 

facilement acceptable par les femmes enceintes et les professionnels car il est discret. Il permet 

d’analyser ensuite plus rigoureusement les informations échangées. Il permet d’éviter les éventuelles 

perturbations induites par la présence d’un observateur. Nous avons l’intention d’enregistrer ainsi une 

vingtaine de consultations par site. Ce dispositif a déjà été utilisé par des sociologues britanniques qui 

étudient les informations échangées sur le dépistage lors des consultations d’obstétrique (Marteau, 

1992 ; Pilnick, 2004). L’analyse des enregistrements permettra de mettre en évidence des variations 

d’un professionnel à l’autre, et d’une femme enceinte à l’autre, sur un même site. Puis nous procèderons 

à une analyse comparative entre les trois sites.  
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