1ère FIV chez le
lapin aux USA et
en France
1954 à 1959

1ère banque de sperme en France (Bicêtre et Necker)
1973

GPA interdite en France
1991

1ère congélation
des spz de
l'homme (chez
animal depuis
1950)
1960

Amandine, 1er bébé français par FIV (par Frydman)
24/02/1982

J.Testard -> µ-injection des spz
sous la zone pellucide l'oeuf = pls
spz pénétraient l'ovule
1985

1965

1970

1975

Zain, 1er bébé
médicament au RU
pour son frère
malade
14/02/2002

Grossesse avec don
d'ovocyte autorisée par
les lois de bioéthique en
France
1994

ICSI par spermatide (stade cell
ICSI = injection intracytoplasmique immature), 2 enfants juin et sep
(par Testart)
1986
1995

1ère congélation embryon souris
1972

1960

Audrey, 1er bébé français par
ICSI (par Testart)
22/04/1994

Zoé, 1er bébé d'un embryon congelé en Australie
1984

1er essais FIV chez
l'homme par
R.Edwards (Prix
Nobel 2010)
1970

Autorisation mères
porteuses au RU,
ne reconnaît pas
comme mère celle
qui demande l'enfant
2001

Loi AMP, traitement
infertilité médicalement
constatée
1994

Création du comité National consultatif d'Ethique
1983
1ère grossesse chez la femme après don
d'ovocytes en Australie
1983

1ère banques de
sperme humain
aux USA et Japon
1963

1955

Naissance du 1er enfant ICSI en Belgique
1992

Louise Brown, 1er bébé conçu in vitro au RU
25/07/1978

1980

1985

1990

1995

Naissance d'un bébé dont le sexe mas a été déterminé par tri des Xmes aux USA
1986
Associations de mères porteuses en
France : une femme donne un bébé à
sa soeur stérile
1986
Commission nationale de biologie
de la reproduction et du diagnostic
anténatal
1988

2000
DPI autorisé en
France
20/07/1999
Adam, 1er bébé
médicament aux USA,
guérit sa soeur Molly,
greffe de cell
compatibles,
choix /14 autres
embryons
05/10/2000
Valentin, 1er bébé
français après DPI
(à Clamart et
Necker
par Frydman)
13/11/2000

