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Certaines femmes infertiles veulent tout de même avoir des enfants. D’autres 

fois, c’est le sperme de l’homme qui ne peut pas féconder l’ovule. Ce problème pourrait 

être résolu par une technique en développement : la fécondation in vitro.

La fécondation in vitro consiste à prélever l’ovule d’une femme avant l’ovulation. 

À ce stade, on appelle cet ovule ovocyte. On prélève aussi le sperme d’un homme et on 

mélange ces deux gamètes.  Lorsque cet embryon est suffisamment développé, on 

l’injecte dans une femme. Celui-ci continuera à se développer et donnera un enfant. On 

appelle aussi cela des bébés éprouvette. Le premier bébé né par ce procédé s’appelle 

Louise Brown. Cet événement important a eu lieu le 25 juillet 1978 à 23 :47 et a fait la 

une de tous les journaux. Cela a déclenché un grand enthousiasme et a encouragé les 

scientifiques à continuer le développement de ce procédé. Avant cette date, beaucoup 

de gens ne croyaient pas possible une telle fécondation.

Bien qu’il semble simple, ce procédé est quelque peu difficile à réaliser et 

coûteux. Premièrement, prélever un ovule n’est pas une tâche évidente. Cela doit être 

fait sans ouvrir le ventre de la femme. Il faut pratiquer une ponction par voie vaginale à 

l’aide d’une optique. Il est heureusement plus facile de récupérer le sperme de l’homme. 

On procède par la masturbation. 

Il reste ensuite à mélanger les deux gamètes. Pour y arriver, on doit utiliser le 

lavage pour isoler les spermatozoïdes du reste du sperme. On ne peut pas mélanger 

directement le sperme avec l’ovule, parce que cette fécondation ne peut avoir lieu que 

dans la trompe de Fallope. Ensuite, ce n’est pas tout. Il faut mettre l’ovule fécondé en 

incubation pour qu’elle devienne un embryon. Pour y parvenir, l’ovule doit être placée 

dans un incubateur. Celui-ci reste à une température constante de 37OC, celle du corps 



humain. Ensuite, il faut reproduire des conditions semblables à celles de la trompe de 

Fallope. Après cette incubation, l’embryon peut être injecté dans le corps d’une femme 

qui le portera. 

Si l’embryon ne peut pas être utilisé immédiatement, il pourra être congelé pour 

une utilisation ultérieure. Ce procédé est utilisé pour prévenir l’extinction de certaines 

espèces animales. L’embryon congelé pouvant être conservé pendant une très grande 

période, il sera possible de l’implanter dans un corps femelle si l’espèce est en grand 

danger de disparition.

Ce procédé a débuté vers 1890. Dans ces années, le premier transfert d’embryon 

a été effectué sur un lapin. Il faudra néanmoins 

attendre dans les années 30 pour voir s’appliquer 

cette méthode sur la race humaine. C’est 

seulement à ce moment que l’on connaissait 

suffisamment le cycle hormonal de la femme. C’est 

seulement dans les années 50 qu’on a découvert le 

moyen de rendre le sperme fécondant. Cette 

technique est le fruit du travail acharné d' Edwards 

et de Steptoe. 

La fécondation in vitro a sa raison d’être parce que certaines femmes sont 

victimes de problèmes d’infertilité. Cela peut aussi être le sperme de leur conjoint qui ne 

peut pas féconder l’ovule. Toutefois, ce type de fécondation ne devrait pas remplacer la 

fécondation naturelle. C’est pourquoi la fécondation in vitro est une technique 

controversée. De plus, elle comporte certains risques tels qu’une grossesse extra-



utérine. Cela signifie que l’embryon se développe à un autre endroit du corps que 

l’utérus. Il peut aussi y avoir des risques de malformations de l’enfant. Les nombreuses 

manipulations de l’embryon pourraient l’expliquer.
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