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- Les dispositions de la loi 
 Ana Zelcevic Duhamel 

La loi de bioéthique n° 2021-1017 du 2 août 2021 apporte des changements allant au-delà des seuls enjeux 
médicaux. Au cœur du nouveau dispositif se situe l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation 
aux couples de femmes et aux femmes non mariées (art. 1er de la loi, modifiant l’art. L. 2141-2 du code de 
la santé publique). Les nouvelles règles, dont l’adoption ne s’est pas déroulée sans difficulté, traduisent 
les changements sociétaux plaçant les volontés individuelles dans un rôle nouveau, méconnu jusqu’alors 
en la matière. Le projet parental, qui est à l’origine de la demande d’assistance des couples de femmes 
ou des femmes non mariées, se trouve ainsi sur un pied d’égalité avec les raisons médicales, qui animent 
les couples de sexes différents dans la même situation. En conséquence, l’interdiction de discrimination 
de traitement de ces deux types de demandes est fermement posée. Si le législateur élargit l’accès à 
l’assistance médicale à la procréation, il réaffirme l’interdiction de recourir à la gestation pour autrui 
(art. 7 de la loi, modifiant l’art. 47 du code civil). Les nouvelles dispositions ont suscité des changements 
des règles relatives à l’établissement de la filiation des enfants issus des techniques d’assistance médicale 
à la procréation. S’agissant des couples de femmes, celle-ci est établie par reconnaissance conjointe de 
l’enfant. Une articulation de ce mode d’établissement de la filiation avec le dispositif existant s’impose. 
Les modifications opérées par la loi nouvelle constituent, dès lors, avant tout, des changements d’ordre 
civilisationnel. 



- Témoignage d’un responsable de centre d’AMP : quelles conséquences en 
pratique ? 
 Joelle Belaisch Allart

(révisé le 03/09/2021) 
Après une très longue gestation, la loi dite de bioéthique a enfin été promulguée le  2 août 2021  et  nous 
attendons désormais la publication des décrets d’application. Cette loi va - elle  vraiment révolutionner la 
pratique de l’ AMP en France, nombre de professionnels en doutent…
En théorie, les couples de femmes et les femmes seules dénommées femmes non mariées dans la loi 
vont pouvoir être prises en charge. En pratique, elles vont  consulter leurs gynécologues ou les centres 
d’AMP  qui vont les adresser au Cecos le plus proche pour obtenir la précieuse paillette de sperme. Dans 
quel délai l’obtiendront- elles, nul ne sait , mais pas plus rapidement  que les couples hétérosexuels qui 
attendent 1 an voire plus. L’autoconservation ovocytaire sans indication médicale sera théoriquement dans 
les établissements publics ou privés non lucratifs autorisés. D’après l’ Agence de Biomédecine il s’agirait 
d’une nouvelle autorisation  clinique et biologique que les centres devront demander aux ARS, autorisation  
distincte de l’autorisation de préservation de la fertilité d’indication médicale! Quand ces autorisations 
nous seront-elles accessibles ? Pourquoi éliminer les centres privés qui réalisent plus de la moitié des 
tentatives d’AMP en France ? De plus, il est précisé qu’elle ne sera possible que dans une tranche d’âge 
définie par décret en conseil d’état après avis de l’ABM  (les chiffres qui  circulent actuellement 32 –37 ans 
révolus). En clair  le tourisme procréatif  a encore de belles perspectives !
Restent à venir les décrets d’application, dans quel sens iront-ils, encore plus de restrictions ou un peu 
d’ouverture ?
Clairement cette loi ne fait que entrouvrir des portes espérons encore dans les décrets d’application sinon 
il nous faudra attendre la prochaine révision !

L’ACCÈS AUX ORIGINES
- Les dispositions de la loi  
 Catherine Paley Vincent

Savoir ou ne pas savoir. Etre ou ne pas être. Interrogations fondamentales dont on sait qu’elles peuvent 
impacter toute une vie et générer une vraie souffrance.
Guidée par l’évolution sociétale et les exemples à l’étranger, la loi de bioéthique du 02 août 2021 apporte 
une réponse radicalement inverse à celles qui l’ont précédées. Si elle maintient l’anonymat du don de 
gamètes ou de la proposition d’accueil d’un embryon, entre donneurs et receveurs, elle institue le droit de 
l’enfant, né d’une AMP et devenu majeur, à connaître l’identité de ceux qui ont permis sa naissance. 
La connaissance des données non identifiantes sort de la nécessité thérapeutique appréhendée par le 
seul médecin. Elle aussi, sera à la disposition de l’enfant majeur qui en fait la demande.
La révélation du don sort donc du secret. La lame de fond était annoncée. Elle déferle aujourd’hui. Fera-
t-elle disparaître la volonté de donner à un moment où la pénurie de dons rendrait les avancées de la loi 
inopérantes ? Apportera-t-elle à l’enfant l’apaisement souhaité ?

TÉMOIGNAGE DES CECOS : ACCÈS À L’AMP ET ACCÈS AUX ORIGINES  
 Catherine Guillemain

La fédération des CECOS (Centres d’Etudes et de Conservation des Œufs et du Sperme) rassemble la 
majorité des centres autorisés pour la gestion des activités d’Assistance Médicale à la Procréation (AMP) 
avec tiers donneur (97% des centres autorisés pour le don de spermatozoïdes, 80% des centres autorisés 
pour de don d’ovocytes, 80% des centres autorisés pour l’accueil d’embryon).
 
La loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique prévoit de nombreux changements dans les 
pratiques des centres d’AMP, notamment concernant l’AMP avec tiers donneur : la prise en charge de 
couples de femmes ou de femmes non mariées, le recours au double don de gamètes, la possibilité (sous 
conditions) d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur même pour des personnes 
majeures nées antérieurement à cette loi. Plus de 40 000 personnes actuellement majeures sont nées suite 



au recours à l’AMP avec tiers donneur au sein des CECOS. Combien d’entre elles solliciteront la commission 
d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur ? Quelles réponses auront-elles ? 
Quelles conséquences auront ces mesures sur les anciens donneurs et leur famille ? Par ailleurs, comment 
assurer des délais d’attente raisonnables pour tous les receveurs en don de spermatozoïdes ? La France 
aura-t-elle une politique à la hauteur des ambitions de cette loi ?

QUELLES TENSIONS ÉTHIQUES ? 
 Jacques Bringer

L’AUTOCONSERVATION DES GAMÈTES ET DES TISSUS GERMINAUX
- Dispositions de la loi 
 Marie Mesnil

L’article 3 de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique ouvre l’autoconservation de gamètes à des fins 
préventives à toute personne qui répond à des questions d’âge définies par le décret du 28 septembre 
2021, à savoir de 29 à 37 ans pour les femmes et de 29 à 45 ans pour les hommes. Cette possibilité 
supplémentaire offerte par l’article L. 2141-12 du Code de la santé publique aux personnes majeures 
s’ajoute au dispositif qui existait déjà et qui permet l’autoconservation, en dehors de ces limites d’âge, pour 
des raisons médicales (Art. L. 2141-11 du CSP). Dans ces deux situations, la conservation est réalisée dans la 
perspective de « la réalisation ultérieure, [au] bénéfice [de la personne], d’une assistance médicale à la 
procréation ». Il convient alors de s’interroger sur l’éventualité d’un usage des gamètes au sein du couple, 
en particulier pour les couples lesbiens ou les personnes trans’. Derrière l’autoconservation de gamètes 
se cachent ainsi des questions relatives à l’accès à l’AMP, aux conditions de réalisation de celle-ci et à 
l’établissement de la filiation.

- Mise en œuvre  
 Louis Bujan

Parmi d’autres novations, la loi de bioéthique promulguée le 2 août 2021, mais dont les décrets d’application 
ne sont pas parus, va permettre, aux femmes et hommes le désirant, de réaliser une conservation de leurs 
gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à leur bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation 
(Art. L. 2141-12) et ceci sans aucune indication médicale. 
La conservation de gamètes ou tissu germinaux est une pratique qui existe depuis plusieurs décennies pour 
la préservation de la fertilité s’il existe une circonstance représentant un risque pour cette dernière ou 
si celle-ci risque d’être prématurément altérée (indication médicale). Elle est particulièrement indiquée 
avant les traitements du cancer.
La mise en œuvre, sur le terrain, de cette nouvelle prise en charge soulève plusieurs questions. 
Une des principales questions est celle de l’âge auquel elle pourra être effectuée. Cette question n’est 
pas anodine : chez la femme, pratiquer cela à un âge jeune peut avoir comme conséquence la réalisation 
de traitements et d’actes inutiles (médicalisation excessive de la procréation) nombre de ces femmes 
procréant naturellement dans les années suivantes, pratiquer cela à un âge avancé, après 37 ans, a pour 
conséquence de ne pas être efficient dans le recueil d’un nombre d’ovocytes permettant d’aboutir à la 
naissance d’un enfant.  Eu égard au caractère contraignant et invasif de la technique de prélèvement 
ovocytaire et des effets éventuellement indésirables des traitements mais également à la nécessité d’être 
efficace, préciser un âge est affirmer un juste équilibre bénéfice/risque. Le Conseil d’Orientation de 
l’Agence de la Biomédecine, dans son avis de juin 2021 proposait une fourchette d’âge de 30 à 35 ans pour 
la femme et parallèlement pour l’homme. Il semblerait que le projet de décret précise un âge entre 32 et 
37 ans mais ce n’est que le décret définitif qui imposera la réelle limite d’âge. Notons que dans le centre 
de Gent en Belgique l’âge minimum requis est de 30 ans mais la limite d’âge n’est pas une obligation dans 
certains pays ou l’AMP parait être une activité économique.
Une question porte sur la motivation de la personne pour la conservation sans indication médicale. Si le 
texte de loi écarte, avec grande pertinence, toute prise en charge des frais relatifs à la conservation, de 
façon directe ou indirecte, par toute personne/institution vis-à-vis de laquelle la personne concernée est 
dans une situation de dépendance, les équipes seront probablement interrogées par la motivation à réaliser 



une conservation. Face au caractère magique de la technique il conviendra d’informer sur la réalité de 
la conservation, sur ses risques et les potentielles chances d’obtenir ultérieurement un enfant en utilisant si 
besoin ses gamètes, sur les limites d’âge concernant l’utilisation. Une consultation avec le psychologue peut 
être proposée systématiquement comme cela se passe dans certains centres à l’étranger. Les différents 
entretiens avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire permettront de recueillir le consentement éclairé 
du sujet. 
 D’autres questions très pratiques vont se poser dans chaque centre et notamment : combien de prélèvements 
pour assurer des chances raisonnables de devenir parents dans le futur ? Comment organiser le suivi de 
ces conservations au cours du temps ? 
Dans la littérature scientifique la conservation ovocytaire est l’affaire de personnes appartenant à une 
catégorie sociale plutôt supérieure. Cela peut se comprendre dans la mesure où dans certains pays cette 
conservation est payante. En France, la loi prévoit le remboursement du prélèvement et de la congélation 
mais pas de la conservation dans le temps. Il conviendra probablement de suivre cette activité et d’analyser 
la population y ayant recours. 

- Un intérêt essentiel en cancérologie  
 Catherine Poirot

L’autoconservation des gamètes et des tissus germinaux est un aspect important de la prise en charge des 
patient(e)s atteints de cancer afin d’essayer de pallier les effets délétères sur la fertilité, des traitements. 
Leurs indications avaient été fixées par la loi de Bioéthique de 2004. 
Les nouvelles dispositions de la loi de Bioéthique du 2 août 2021 vis-à-vis de l’autoconservation des gamètes 
et des tissus germinaux vont permettre des évolutions notables dans le domaine de la prise en charge des 
effets des traitements des cancers sur la fertilité. 
Ainsi, concernant l’autoconservation de tissus germinaux, alors qu’avant il fallait intégrer un protocole de 
recherche pour faire des actes cliniques maintenant, la nouvelle loi permet grâce à la clinique, de faire de la 
recherche ce qui permettra des avancées importantes dans le domaine des utilisations des tissus germinaux. 
Par ailleurs, la conservation du tissu ovarien est maintenant reconnue comme une technique efficace de 
préservation de la fertilité, l’élargissement des possibilités de son utilisation au rétablissement d’une fonction 
endocrine va être très certainement à l’origine de changements dans nos pratiques.
Mais nos pratiques devront aussi tenir compte des autres possibilités de la nouvelle loi comme la possibilité 
de conservation des ovocytes en dehors de tout contexte médical.

INNOVATIONS SCIENTIFIQUES ET RÉPONSES DE LA LOI 
Présidence : Jean François Mattei 

LES ENFANTS PRÉSENTANT UNE VARIATION DU DÉVELOPPEMENT  
GÉNITAL

- Les dispositions de la loi  
 Marie Xavière Catto

Le législateur est pour la première fois intervenu directement sur la situation des enfants présentant une 
variation atypique du développement génital, tant sur les aspects médicaux (seuls retenus en première 
lecture) que civils (introduits en deuxième lecture). Sur le premier plan, les opérations ne sont pas par 
principe interdites, mais faiblement encadrées et par conséquent globalement légalisées ; sur le second, 
la déclaration à l’état civil dépend du sexe « médicalement constaté ». Conférant un large pouvoir aux 
médecins, il dispose néanmoins que la décision devra figurer dans le dossier médical. Cet élément écrit, 
complété par l’exigence d’un rapport au Parlement qui devra rassembler les actes effectués et leur nature 
devrait permettre d’évaluer la correspondance ou l’écart entre l’évolution proclamée et les pratiques 
réalisées



- Expertise des centres de références et des personnes concernées  
 Claire Bouvattier & Laetitia Martinerie

Les variations du développement génital désignent un ensemble de situations où les gonosomes 
(chromosomes X et/ou Y), le développement des testicules ou des ovaires, et/ou l’anatomie des organes 
génitaux sont inhabituels. Leur mise en évidence est faite pendant la grossesse, à la naissance, ou plus tard 
dans l’enfance ou l’adolescence. 
Depuis plus de 10 ans, l’accompagnement des personnes concernées a été centré sur une prise en charge 
médicalisée et directive : explorations étiologiques et génétiques, traitement médicaux et chirurgicaux 
précoces. Si évidemment la question du traitement médical ne se pose pas dans certaines variations du 
développement génital accompagnées d’une insuffisance surrénalienne (risque vital), elle se pose pour 
tous les autres traitements, non indispensables immédiatement et sans nécessité médicale. Beaucoup de 
ces variations auront un impact sur la vie d’enfant des personnes, la puberté, la fertilité et entraineront 
parfois des questionnements sur l’identité sexuée.
Devant l’incapacité du corps médical à entendre les demandes de certaines personnes concernées 
devenues adultes, regroupées en France au sein d’un collectif militant, et demandant un changement dans 
l’accompagnement proposé, la loi de bioéthique du 2 août 2021 et son futur arrêté d’application sont 
venus poser les bases d’une nouvelle prise en charge. Les dossiers de personnes présentant une variation 
sévère du développement génital doivent dorénavant tous être discutés en réunion de concertation pluri-
disciplinaire nationale, et les décisions de traitement éventuelles doivent être envisagées au regard de la 
nécessité médicale et du consentement de la personne concernée.
 Agnès Condat

La littérature médicale relève que la fréquence des transitions de genre à l’adolescence et à l’âge adulte 
chez les enfants présentant une variation du développement génital est supérieure à celle des transitions 
en population générale. Ce constat a conduit à des hypothèses biologiques concernant les transidentités 
et à des recherches en biologie, en génétique et en imagerie. Récemment nous voyons arriver à notre 
consultation Identité Sexuée de la Pitié Salpêtrière qui accueille les enfants et adolescents transgenres et/
ou en questionnement, des adolescents et adolescentes intersexes qui demandent à être accompagnés 
dans une transition de genre sociale et/ou médicale voire chirurgicale. Ces adolescents et adolescentes 
ne comprennent pas que l’on interroge leur capacité à un consentement libre et éclairé ainsi que leur 
possibilité avec l’accord de leurs parents d’accéder à une transition hormonale et/ou chirurgicale alors 
que dans leur petite enfance le consentement de leurs parents aux propositions des équipes médicales 
a suffi à justifier des interventions chirurgicales qui quelques fois n’étaient pas absolument nécessaires au 
fonctionnement physiologique de leur corps. Nous inviterons à une approche à la fois clinique et éthique 
de ces situations.

LA MÉDECINE GÉNOMIQUE
- Les dispositions de la loi  
 Claudine B. Esper

La loi relative à la bioéthique du 2 aout 2021 met l’accent sur l’intérêt de la personne sur laquelle l’examen 
des caractéristiques génétiques est pratiqué, et sur celui des membres de sa famille potentiellement 
concernés si une anomalie génétique peut être responsable d’une affection grave justifiant de mesures 
de prévention ou de soins. Par une circulation renforcée de l’information génétique, elle poursuit ainsi 
l’objectif de permettre aux proches de mieux bénéficier des mesures de protection et de soins.
Pour cela, la loi adapte aux évolutions scientifiques la définition de l’examen des caractéristiques 
génétiques d’une personne.
Le texte permet la réalisation d’un examen génétique sur celui ou celle qui ne peut exprimer son 
consentement à cet examen, y compris en cas de décès.
Plusieurs situations nouvelles sont traitées, telle que l’accouchement sous X.
Les modalités de l’information sont revues et encadrées.
Le texte traite aussi des découvertes génétiques incidentes sur une personne, au cours d’un examen réalisé 
à d’autres fins.



- L’équité d’accès aux tests génomiques. L’avis du Comité éthique et cancer 
du 12 mai 2021  
 Michel Ducreux & Philippe Amiel

Les tests génétiques en oncologie permettent, dans de nombreux cancers, de déterminer pour chaque 
malade la stratégie thérapeutique optimale. L’accès des établissements – et in fine des malades – à ces tests 
se heurte actuellement à des obstacles principalement liés à des modes de financement devenus obsolètes. 
Ces obstacles créent des inégalités d’accès qui se concrétisent en pertes de chances thérapeutiques. Cette 
situation, inacceptable sur le plan éthique et d’ailleurs injustifiable sur le plan médico-économique, appelle de 
manière urgente des mesures de réforme du dispositif de prise en charge des tests génétiques en oncologie.
Conclusion 

 Jean François Mattei


