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Message envoyé le : 24 Novembre 2010

B onjour à tous,
Nous sommes 3 élèves de première S et avons choisi comme sujet de TPE : les PMA (les
techniques de procréations médicalement assistées). Ainsi, après avoir choisi notre sujet
nous avons déterminé la problématique suivante : Comment déjouer la stérilité en France
aujourd’hui ?
Nous avons établi un plan, tout d’abord nous parlons de l’insémination artificielle. Puis dans
une seconde partie nous étudions la FIV avec en sous partie l’IMSI, la TEC et l’ISCI.
Nous avons comme projet de construire des maquettes afin d’expliquer les différentes étapes
dans leur réalisation.
SOS ! Il nous manque la production, nous n’avons aucune idée pour celle - ci. Si vous avez
des idées à nous suggérer pour cette production ou des critiques sur notre plan, elles sont
les bienvenues !
Nous vous remercions d’avance, merci de votre compréhension.

mélanie

Message envoyé le : 28 Novembre 2010

B onjour,
votre plan m’a l’air très bien !
Par production, vous entendez votre rapport écrit ?
Il y a un site qui devrait vous interesser, il parle des différentes techniques de procréations
médicalement assistées. Il y a des animations très bien faites et des schémas .
C’est le site officiel de la procréation médicale en France :
http://w ww.pro creationmedicale.fr
Dans une introduction, vous pourriez parler du nombre de couple
ayant des problèmes d’infertilité, ceux ayant recours aux techniques
de procréation médicalement assistée (vous pourrez trouver ces
chiffres sur le site: à droite de la fenêtre, en pratique : quelques
chiffres)...en France, en Europe, dans le Monde... de la tendance
actuelle à l’augmentation de cette infertilité....et pourquoi pas évo direction de l’enseignement et de l a formation
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quer les causes de cette augmentation (utilisations de pesticides, pollution....)
Vous pourriez également parler du coût de cette intervention, selon les pays.
Vous pourrez trouver d’autres infos sur les sites suivants :
Centre d’Étude et de Conservation des Œufs et du Sperme humains :
http://w ww.cecos.org/
il vous sera utile si vous vous posez des questions sur :
- La liste des Etablissements habilités pour le Don de sperme: adresses, numéros de télé phone, responsables locaux
- Des informations sur le don de sperme
- Des informations sur l’autoconservation de sperme
Groupe d’Étude sur le Don d’Ovocytes :
http://w ww.gedo.org/presentation.html
si vous vous posez des questions sur le don d’ovocyte
Biologistes des Laboratoires d’Étude de la Fécondation et de la Conservation de l’Œuf:
http://amp - chu-b esancon.univ-fcomte.fr/blefco/
vous y trouverez toutes les infos sur la FIV avec notamment les étapes du laboratoire et de
très belles images d’ovocytes fécondés.
Ce site grand public est également interessant :
http://p erso.orange.fr/fivnat.fr/grand_public.htm
et le site de la FIV en France :
http://w ww.fivfrance.com/
B on courage
Mélanie
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