GRECOT
GROUPE DE RECHERCHE ET D'ETUDE SUR LA
CRYOCONSERVATION DE L'OVAIRE ET DU TESTICULE
Siège social : Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, 75013 Paris
Présidente : C. Poirot
Président d'honneur : Y. Aubard

Paris, le 22 février 2018
Monsieur le Président du Comité Consultatif National d’Ethique
Présidente
Catherine POIROT

Vice-Président
Pascal PIVER

Secrétaire
Karine REYNAUD

Trésorier
Christophe ROUX

Gestionnaire du Fichier national
Jean-Christophe PECH

Membres du
Conseil d’Administration
Clotilde AMIOT
Pauline BRICE
Blandine COURBIERE
Christine DECANTER
Nathalie DHEDIN
Cécile FAURE-CONTER
Valérie LAURENCE
Audrey MAILLIEZ
Hélène MARTELLI
Karine MORCEL
Aline PAPAXANTHOS
Olivier PIRRELLO
Nathalie RIVES
Christine ROUSSET-JABLONSKI
Antoine TORRE

Le GRECOT (Groupe de Recherche et d’Etude sur la
Conservation d’Ovaire et de Testicule) a été initié par le Pr Yves Aubard
alors que dans la littérature apparaissait une technique qui pouvait permettre
de préserver la fertilité des femmes avant des traitements gonadotoxiques : la
cryoconservation de cortex ovarien. Très vite le Pr Aubard a su fédérer
autour de lui les rares personnes à l’époque qui s’intéressaient à la
préservation de la fertilité féminine (Pr Christophe Roux (Besançon), Dr
Jean-Christophe Pech (Limoges), Dr Jacqueline Lornage (Lyon), Dr Pascal
Piver (Limoges), Pr Catherine Poirot (Paris), Pr Bruno Salle (Lyon), Dr
Thierry Forges (Nancy), Dr Benoit Schubert (Clermont Ferrand), Dr Brigitte
Leroy-Martin (Lille), Dr Claire Barthelemy (Tours), Dr Jeannine Morand
(Bordeaux), Dr Marc Boudineau (Nantes),….. ). Les membres de ce groupe
se réunissaient régulièrement pour échanger leurs expériences à propos de
cette nouvelle technique. Le GRECOT est devenue une société savante en
2006. Cette société a pour thématique la préservation de la fertilité féminine
et, du fait de son expérience dans la congélation des tissus germinaux, aussi
la préservation de la fertilité du petit garçon prépubère.
La préservation de la fertilité féminine et de l’enfant a
actuellement une place grandissante dans notre domaine de la médecine et la
biologie de la reproduction car depuis la loi de bioéthique de 2004, la
conservation des tissus germinaux est devenue une activité de soin. Dès lors
la préservation de la fertilité ne concernait plus seulement les hommes
adultes (par la congélation de spermatozoïdes) mais aussi les jeunes femmes
et les enfants.
C’est dans le domaine des utilisations des tissus germinaux
que le GRECOT souhaite des modifications de la loi de Bioéthique, d’une
part, pour que les fragments de cortex ovarien puissent être également
greffés dans le but de restaurer une fonction endocrine ovarienne même si les
patientes n’ont pas de désir d’enfant, et d’autre part, pour pouvoir utiliser à
des fins de recherche les tissus germinaux et gamètes des patient(e)s
décédé(e)s, ayant donné leur accord de leur vivant pour cette utilisation.
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1- La greffe des fragments de cortex ovariens pour restaurer une fonction endocrine
La fonction de procréation et la fonction hormonale de l’ovaire sont liées à la même
structure : le follicule ovarien. Le tissu ovarien lorsqu’il est greffé restaure aussi la fonction endocrine
ovarienne. Les premiers résultats de la greffe d’ovaire ont montré le rétablissement de la fonction
endocrine (Oktay K et al, 2000) avant de prouver son efficacité pour restaurer une fertilité (Donnez J et
al, 2004). Il a été aussi montré spécifiquement que l’autogreffe de cortex ovarien pouvait induire une
puberté (Poirot C et al, 2012, Ernst E et al, 2013). Certaines équipes étrangères la proposent pour
restaurer une fonction endocrine (Jensen AK et al, 2015) chez des patientes qui n’ont pas de désir
d’enfant pour permettre une production naturelle de stéroïdes sexuels évitant le recours à un traitement
hormonal substitutif.
La sécrétion des hormones ovariennes peut être substituée par des traitements
hormonaux per os, ou percutanés. Bien que ces traitements utilisent des hormones « naturelles » (17beta-Estradiol et Progestérone naturelle), avec une séquence mimant celle d’un cycle naturel,
l’imprégnation hormonale reste différente de celle d’un cycle physiologique. En effet, sous traitement
hormonal, les fluctuations d’estradiolémie sont moins importantes que lors d’un cycle menstruel. De
plus, ces traitements hormonaux ne substituent pas les androgènes physiologiquement produits par les
ovaires. Bien qu’il n’y ait pas d’étude comparant la qualité de vie sous traitement hormonal substitutif
versus après greffe d’ovaire, il est probable que celle-ci soit meilleure car plus proche d’un cycle
physiologique, après greffe d’ovaire. De plus, après greffe d’ovaire, les témoignages des patientes sont
très clairs. En effet, elles rapportent que la qualité de vie grâce aux hormones sécrétées par leur ovaire
n’a rien de comparable à celle sous un traitement hormonal substitutif. Enfin, la prise de ces traitements
hormonaux, parfois pendant plusieurs décennies, est contraignante. La réimplantation de cortex ovarien
pour rétablir une sécrétion hormonale physiologique pourrait donc également améliorer la qualité de vie
des patientes par ce biais.
Nous souhaiterions que les patientes, qui ont bénéficié d’une cryoconservation de cortex
ovarien dans le but de préserver leur fertilité, puissent, si elles le désirent et si elles n’ont plus ou pas de
désir d’enfant, utiliser leur tissu ovarien en autogreffe, pour restaurer une fonction endocrine, sur
indication médicale. Cette autogreffe pourrait se faire en sous cutané, réduisant ainsi les risques
opératoires, pour un bénéfice certain. Ces femmes bénéficieraient ainsi du droit à l’intégrité physique.

2- Pouvoir utiliser à des fins de recherche les tissus germinaux et les gamètes des patient(e)s
décédé(e)s
Actuellement la seule utilisation du tissu ovarien qui permet la naissance d’enfants est la
greffe de cortex ovarien. Cette technique ne peut être pratiquée que chez les patientes pour lesquelles
elle ne risque pas de réintroduire la pathologie cancéreuse dont elles souffraient au moment de la
conservation du cortex ovarien. En effet pour certaines maladies, ce risque existerait comme, par
exemple, pour les leucémies.
Il est donc nécessaire de développer d’autres techniques de restauration de la fertilité à
partir du tissu ovarien cryoconservé ; mais également à partir du tissu testiculaire cryoconservé, même
si pour le moment les demandes d’utilisation ne sont pas encore tout à fait d’actualité, la problématique
est la même.
D’autres modes d’utilisations des tissus germinaux sont en cours de développement mais
encore du domaine de la recherche, comme la croissance de follicules ovariens in vitro (folliculogenèse
in vitro), spermatogenèse in vitro, l’ovaire artificiel avec perspectives thérapeutiques, la recherche de
maladie résiduelle dans les tissus germinaux pour la pathologie où un marqueur de la maladie est
disponible, la qualification fonctionnelle des tissus germinaux autoconservés (aptitude à la greffe),
……...etc.

Ces recherches nécessitent de pouvoir accéder à des tissus germinaux. Or ceux-ci sont
difficilement disponibles. Actuellement, ils ne peuvent être obtenus que chez des patients vivants
volontaires ce qui n’est pas éthiquement possible à des seules fins de recherche. En effet, comme tout
acte invasif, ces prélèvements gonadiques comportent des risques qui ne peuvent être imposés aux
patients sans qu’ils en retirent un bénéfice direct.
Pour que ces recherches se développent en France au même rythme qu’à l’étranger, nous
demandons donc une modification de l’article L. 1211-2 du TITRE III de la loi de Bioéthique ayant
pour intitulé « Don et utilisation des éléments et produits du corps humain ». Cet article stipule que
« [en cas de tissus ou cellules germinaux], toute utilisation pour une fin autre que celle du prélèvement
initial [donc la préservation de la fertilité] est interdite en cas de décès de l’intéressé. »
Cette demande s’appuie aussi sur le fait que depuis longtemps les consentements
élaborés par le GRECOT et validés par le CCPPRB (à l’époque) de Limoges posent la question de
l’utilisation des tissus germinaux si la patiente ou le patient n’en n’ont plus besoin et spécifiquement
aussi en cas de décès (demande expresse du CCPPRB de Limoges). La majorité des patient(e)s et/ou
leurs parents optent pour le don à la recherche plutôt que pour l’arrêt de la conservation.
Mettre au point d’autres techniques d’utilisation des tissus germinaux s’inscrit dans
l’amélioration de la qualité de vie des patient(e)s qui ont bénéficié d’une cryoconservation de tissus
germinaux avant traitement gonadotoxique, en leur permettant de devenir père ou mère alors qu’ils ont
été rendus stériles par le traitement qui les a guéris. En favorisant les possibilités d’utilisation des tissus
germinaux cryoconservés des patient(e)s décédé(e)s, la recherche sur ce type de prélèvement
respecterait aussi des principes fondamentaux de la Bioéthique : la justice (en rendant accessible au plus
grand nombre les utilisations des tissus germinaux), l’autonomie des patient(e)s (car le don de leur tissu
germinal en cas de décès à la recherche est respecté), la bienfaisance (par la facilité de la recherche au
bénéfice des patient(e)s) et la non malfaisance (car l’utilisation des tissus des personnes décédées ne les
prive de rien, contrairement au prélèvement pour la recherche chez des personnes vivantes).
De même, la possibilité d’utiliser les gamètes des personnes décédées pour la recherche
permettrait d’avancer sur la qualité de ces gamètes prélevés dans le contexte du cancer, sur
l’amélioration des techniques de congélation, …..
C’est pour toutes ces raisons que nous souhaitons que le GRECOT soit auditionné en
vue de la prochaine révision de la loi de bioéthique pour développer ces différents points.
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PROPOSITIONS :
- Pouvoir permettre aux patientes qui ont bénéficié d’une cryoconservation de cortex ovarien dans le
cadre d’une préservation de la fertilité de pouvoir utiliser ce tissu, sur avis médical, pour restaurer une
fonction endocrine ovarienne.
- Pouvoir utiliser en recherche les tissus germinaux et gamètes des patient(e)s décédé(e)s qui ont donné
leur accord de leur vivant pour cette utilisation.

