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Ou en tout cas, cela le sera pour les couples de 30 ans et plus d'ici à dix ans, date à laquelle les
avancées de la technologie de la fécondation in vitro (FIV) seront assez importantes pour en
faire une méthode de conception plus sûre et plus performante que… la fécondation de papa.
Telle est la conclusion d'une étude publiée par Reproductive BioMedicine Online et signée du
Pr Gabor Vajta, vétérinaire, et des Drs Laura Rienzi, Ana Cobo et John Yovich représentant
divers pays et universités.
Les chercheurs s'attendent à des taux de réussite proches de 100 %, les embryons devant être
stockés dans des environnements contrôlés par ordinateur. Une aubaine pour les couples qui
attendent d'avoir la trentaine, voire quarante ans avant d'avoir un enfant pour privilégier leur
carrière (pour mémoire, l'âge moyen de la première grossesse en France est déjà près de 30
ans). Le taux de réussite de la procréation leur permettrait d'« enfoncer » les couples plus
jeunes qui n'ont qu'une chance sur quatre par cycle de concevoir naturellement, et de se
moquer de la baisse de la fertilité qui ne laisse aux plus de 35 ans qu'une chance sur dix par
cycle de concevoir naturellement.
Ce sont les travaux sur la fertilisation artificielle appliquée aux animaux, notamment aux bovins
où elle est réputée « 100 fois plus efficace que le processus naturel », qui permettent
d'annoncer des progrès analogues pour la FIV chez les êtres humains.
« La reproduction naturelle humaine est aux mieux un processus assez inefficace,
assure John Yovich. D'ici à cinq ou dix ans, le premier réflexe des couples approchant
de la quarantaine et désireux d'avoir un enfant sera de s'approcher de l'industrie de la
FIV », a déclaré John Yovich.
Et l'on accomplira – s'il a raison – un nouveau pas dans la transformation des relations
sexuelles en simple activité de loisir.
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