
 

 

 

 

 

S’il y a une infertilité d’une personne dans un couple marié ou non, ou si ce couple cherche un enfant ils peuvent 

demander un enfant conçut à l’extérieur de corps humain, sans qu’il y ai appel à une mère. Les familles qui 

peuvent avoir des risques de causer des maladies génétiques grave peuvent demander ce type de naissance. Il y 

a une assistance mise en place pour aider ces familles à s’intégrer au processus, à collaborer financièrement et 

les soutenir moralement : c’est l’AMP, c'est-à-dire l’assistance médical à la procréation. L’AMP doit répondre au 

projet médical sur un enfant d’une famille ou non et doit obligatoirement défendre l’enfant et la famille en cas 

de graves maladies courant sur sa vie ou celle des parents après une opération quelconque. Certaines lois sont 

prises en compte aussi sur la liberté et la vie de l’enfant. 

 

 l’insémination artificielle. Une méthode de moins en moins utilisé et pourtant de plus en plus de parents 

stériles sur terre pour cause de maladie et non génétique. Ceci marche dans le cas où l’homme ne peut 

pas avoir d’enfant, alors on prend l’ovule et on y injecte des spermatozoïdes avec des chromosomes que 

les parents peuvent choisir, mais ce n’est pas garantie. 

 La fécondation in vitro, seulement pour les femmes, car c’est bien plus simple. On fabrique un cocon pour 

que l’embryon, déjà conçut par les parents puisse évoluer à l’extérieur. On lui donne des initiales ICSI. 

Mais le problème de ces méthodes est avant tout le prix : à peu près 75 000 euros pour l’une des deux 

méthodes connu à ce jour. Mais ce prix peut varier. Plusieurs méthodes un peu plus modernes sont en cours. 

Les scientifiques essayent d’utiliser les gamètes de personnes anonymes pour pouvoir reproduire un enfant, ou 

ils essayent de former des cellules reproductrices. Aujourd’hui encore, le débat sur le clonage n’est pas terminé 

mais il est complètement lié. 

 

 


