
PMA, FIV, GPA, IAD1 – autant de sigles qu’on entend de
plus en plus, qu’on voit sur des pancartes en manif… Et qui
peuvent susciter bien des interrogations. Pour de
nombreuses militant-e-s LGBT et féministes, l’accès à la PMA
pour les couples de lesbiennes est un des grands « manques »
de la loi sur le mariage et l’adoption pour toutes et tous. Il
devrait être inclus dans le projet de loi sur la famille repoussé
à une date indéterminée. Cette revendication, qui semble
couler de source pour de nombreux groupes LGBT et
féministes, soulève pourtant bien des questions.
On ne s’attardera pas ici sur la GPA, revendication moins
courante, et dont le refus nécessite probablement moins
d’argumentation : être les ventres reproducteurs d’hommes
gays ou d’hommes hétéros, non merci !

LA PMA, QU’EST-CE QUE C’EST ?
La PMA, c’est l’ensemble des techniques médicales
permettant la procréation « en dehors du processus
naturel ». L’intervention la plus courante, la fécondation in
vitro, implique un traitement hormonal par injections
pendant environ un mois, accompagné d’un suivi
gynécologique pour suivre la taille et la quantité d’ovocytes
produits. Lorsque ces paramètres sont jugés satisfaisant, les
ovocytes sont prélevés chirurgicalement, et la FIV en tant
que telle a lieu dans un tube à essai. Elle est suivie, si elle a
fonctionné, par le transfert d’embryons dans l’utérus de la
femme. D’embryons au pluriel, afin d’avoir plus de chance
qu’au moins un se développe… D’où plus de naissances
multiples que pour les grossesses « naturelles ». En France,
en 2010, 18 % des accouchements suite à des FIV étaient
gémellaires (0,3 % avec des triplés ou plus)2.

Dans le monde, 5 millions d’enfants seraient nés suite à des
FIV. En France, pour la seule année 2010, les FIV ont donné
lieu à plus de 15 000 naissances (si on considère toutes les
techniques de PMA, 22 000), presque 3 % des naissances.
La PMA est censée répondre aux problèmes d’infertilité des
couples hétérosexuels, et au désir d’enfant des lesbiennes.
Son accès n’est pour le moment possible en France que pour
les premiers, mais les couples lesbiens qui souhaitent un
enfant par ce procédé peuvent se rendre moyennant quelques
milliers d’euros dans des cliniques en Belgique ou en
Espagne (où toute femme, indépendamment de son état civil
et de son orientation sexuelle, a droit à la PMA).

Il y a quelques raisons de ne pas vouloir de la PMA, pas plus
pour les lesbiennes que pour les hétéros.
Elle est inutile :
Les personnes fertiles n’ont pas besoin d’être aidées par la
médecine pour concevoir des enfants. C’est bête à dire, mais
on semble parfois l’oublier : la majorité des gens, hétéros ou
homos, sont fertiles. Les lesbiennes ou les femmes
célibataires qui veulent concevoir un enfant ont besoin d’un
don de sperme, point barre !
Par ailleurs beaucoup de couples hétéros sont orientés
vers la PMA de façon précipitée : il faudrait attendre au
moins deux ans « d’essais infructueux » avant d’envisager
raisonnablement des problèmes d’infertilité. Car tout
peut influencer la fécondité, pas uniquement les
caractéristiques de nos gamètes : les conditions de vie, de
travail, les pressions (évidemment bienveillantes) de la
famille et des proches (« alors ce bébé ? », « tu ne rajeunis
pas », etc.), les antidépresseurs ou les anxiolytiques pris
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PMA=Produire de la
Maternité Automatique…?
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1. Voir l’encadré. 
2. Chiffres tirés, comme les

autres chiffres cités, d’un
article de Pour la science

de novembre 2012 citant le
rapport de l’agence de la

biomédecine.

PMA = procréation médicalement
assistée. En France, elle est encadrée
par la loi n° 2004-800 du 6 août 2004
relative à la bioéthique. Selon 
ce texte, « l’homme et la femme
formant le couple doivent être vivants,
en âge de procréer, mariés 
ou en mesure d’apporter la preuve
d’une vie commune d’au moins deux
ans et consentant préalablement 
au transfert des embryons ou à
l’insémination. L’assistance médicale
à la procréation peut être réalisée
avec tiers donneur lorsqu’il existe 
un risque de transmission 
d’une maladie d’une particulière
gravité à l’enfant ou à un membre 
du couple, lorsque les techniques

d’assistance médicale à la procréation
au sein du couple ne peuvent aboutir
ou lorsque le couple y renonce ».
Quatre tentatives de fécondation 
in vitro peuvent être remboursées 
par la Sécurité sociale, qu’une
grossesse ainsi obtenue 
ait été ou non suivie de la naissance
d’un enfant. 
La PMA inclut les techniques décrites
ci-dessous ainsi que, suivant les pays,
des dons d’ovocytes et d’embryons, 
la congélation des gamètes 
et des embryons.

GPA= Gestation pour autrui, pour 
ne pas dire « mère porteuse ».

IA= Insémination artificielle :
technique médicale ou «artisanale» 
au cours de laquelle le sperme 
d’un homme est prélevé et déposé
dans l’utérus ou le vagin d’une femme.

IAD= Insémination artificielle avec
donneur: l’homme qui fournit 
le sperme ne sera pas un parent 
social du futur enfant.

FIV= Fécondation in vitro : 
des spermatozoïdes et des ovocytes
sont mis en présence dans une boîte
de culture (voire les spermatozoïdes
sont injectés à l’aide d’une pipette
dans les ovocytes - voir illlustration 
ci-contre).

Derrière les sigles
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