
HIPPOMAG 1HIPPOMAG 1

BioéthiqueBioéthique

et procréation humaineet procréation humaine

Réalisé par les élèves de 2GT
du lycée JB.Shwilgué en 2016/2017



Editorial
BIOETHIQUE ET
PROCREATION
HUMAINE

La bioéthique est la
discipline qui étudie
les questions et les
problèmes moraux
qui peuvent
apparaître à
l'occasion de
pratiques médicales
novuelles.

Faut-il autoriser les
mères porteuses ?

Jusqu'à quel âge
peut-on permettre de
recourir à la
procréation
médicalement
assistée ?

Est-il moral de
concevoir un enfant
pour sauver un frère
ou une soeur ?

Participer au parcours Hippocrate pour
travailler autrement

Dès septembre un groupe de professeurs nous a
présenté les parcours de réusite (page 4). 35
élèves de seconde du lycée général et
technologique ont décidé de participer au
parcours hippocrate (page 5).

Encadrés par des professeurs, nous nous sommes
retrouvés tous les lundis durant une heure pour
réaliser ce journal.
L'objectif était de travailler autrement. Et oui !
Nous nous sommes initiés à la philosophie (pages
6 et 7), nous avons utilisé l'outil numérique pour
créer une carte mentale (page 8), pour faire des
recherches documentaires et écrire des textes
collaboratifs (pages 10 à 17), pour concevoir un
mots croisés (pages 18 et 19).

Ce journal sans prétention est le fruit d'un travail
collaboratif d'élèves de seconde qui ont mis à profit
leur compétences et leurs spécificités respectives.
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La carte d’identité d'Hippocrate:

Nom : Hippocrate (en grec :
?πποκράτης)
Date de naissance : 460 avant J-
C dans l’ile de Cos
Date de mort : 370 avant J-C

Lieu de naissance : Grèce
Profession :Médecin mais aussi

Philosophe, considéré comme le
« père de la médecine »
Enfants: Thessalus, Draco

On appelle « école
hippocratique » un ensemble de
médecins, disciples
d’Hippocrate (V°-IV° s.), qui ont
laissé de très nombreux et
importants écrits médicaux. Ce
sont les premiers textes qui ne
sont plus seulement des recettes
de praticiens mais qui
supposent une théorie élaborée.
Il ne s’agit plus désormais
d’invoquer des entités
surnaturelles (dieux) pour
expliquer les maladies mais de
faire appel à des éléments
seulement naturels. En ce sens,
il s’agit d’authentiques
philosophes (= « amoureux du
savoir » en grec).
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Pour les anciens, il existe quatre humeurs:
• Le sang : produit par le foie et reçu par le cœur (caractère sanguin ou jovial,
chaleureux)
• la pituite ou phlegme ou lymphe : rattachée au cerveau (caractère

lymphatique)
• la bile jaune : venant également du foie (caractère bilieux, plutôt enclin à la

violence. Il est dit des bilieux qu'ils dégagent une impression de force et de
contrôle)
• l'atrabile ou bile noire : venant de la rate (caractère mélancolique/anxieux).

La théorie dont il s’agit, qui persistera jusqu'au XVII° s. est la théorie dite
«des humeurs» : le corps vivant est censé être constitué de quatres humeurs
(sang, phlegme, bile jaune, bile noire). L’équilibre entre ces humeurs
correspond à l’état de santé, tandis que leur déséquilibre est la cause des
maladies. Chacune des quatre humeurs est rattachée à un organe censé la
fabriquer (le cœur pour le sang, l’encéphale pour le phlegme, le foie pour la
bile jaune, la rate pour la bile noire).
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Le diagnostic préimplantatoire
Le DPI permet d’étudier l’ADN, c'est à dire la carte d'identité

des cellules, des ovules ou des embryons afin de choisir
ceux qui respectent les caractéristiques requises.

But : éviter la transmission de troubles héréditaires, de
maladies (la myopathie, la thalassémie ou mucoviscidose).

Malheureusement, des déviances peuvent apparaître,
comme l'eugénisme.
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Eugénisme : théorie et
méthodes visant à améliorer

l'espèce humaine, fondées sur
la génétique.

La politique eugéniste propre
à l'Allemagne nazie, avait
pour objectifs essentiels :

• De favoriser la fécondité des
humains considérés comme

supérieur
• De prévenir la reproduction

des humains considérés
comme inférieurs tels que les

criminels, les personnes
handicapées physiques ou
mentales , les homosexuels

les juifs, par exemple .
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"Le bébé médicament"

Plusieurs embryons sont
d’abord conçus en
éprouvette (fécondation in
vitro) avant d’être
minutieusement analysés
pour vériier qu’ils ne
portent pas de maladie et
qu’une comptabilité
tissulaire avec le bébé
malade existe.

Dans le ilm "Ma vie pour la
tienne" :
Anna Fitzgerald a été conçue
comme "bébé médicament"
pour sauver sa soeur Kate,
atteinte de leucémie, elle a
subi de nombreux
prélèvements. Par la suite
elle a engagé un avocat ain
de défendre ses droits car sa
mère s'oppose au fait
qu'Anna refuse de lui ofrir
un rein.
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Ma vie pour la tienne

Genre : drame Réalisateur : Nick Cassavetes
Sortie : 2009
Acteurs principaux : Cameron Diaz (Mère) ,
Abigaël Breslin (Anna), Sophia Vassilieva
(Kate) , Alec Baldwin (l’avocat) , Jason Patric
(père) .
Thématique : Le bébé médicament Synopsis :
Kate a le cancer. Ses parents, désespérés,
décident de lui faire une sœur : Anna, qui serait
compatible pour la sauver. Anna grandit donc
entre l’hôpital et sa famille. Fatiguée par tous
ces examens et voulant avoir le contrôle de
son corps, elle va voir un avocat afin d’obliger
sa mère à cesser les procédures médicales. Le
film retrace la vie de Kate et de sa famille. On y
apprend qu’en réalité c’est Kate qui a demandé
a sa petite sœur de stopper les interventions
médicales afin de pouvoir mourir et rejoindre
son petit ami, mort un peu plus tôt d’une
leucémie.

Appréciations personnelles :
Killian : J’ai pleuré, le film m’a beaucoup ému.
Avant le visionnage du film, je n’avais jamais
entendu parler des bébés médicaments.
Aujourd’hui je suis contre le principe de faire un
bébé pour en soigner un autre.
Marvin: J’ai ressenti de la peine et beaucoup
de pitié pour Anna parce que j’aimerais pas ne
pas pouvoir décider de l’usage de mon corps.
Le bébé médicament pourrait être utilisé, mais
à la seule condition que les deux n’en souffrent
pas et que cela reste dans les limites de
l’acceptable.
Jules : Je n’ai pas tellement aimé le film, mais
je l’ai trouvé émouvant. La thématique de la
maladie est trop présente. Je suis contre le
bébé médicament car je pense que respecter
la vie c’est aussi respecter la mort.

Cruella d’Enfer : J’ai trouvé le
film ennuyeux car j’ai vendu
mon âme pour acheter un
manteau en dalmatiens. Bien
sûr que je ferai appel au
bébé médicament pour
garder la jeunesse éternelle.
Alice : Je pense que le film
est trop long, je n’avais
qu’une envie c’est que la
mère laisse sa fille mourir en
paix.
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La gestation pour autrui

Elle consiste à implanter dans
l’utérus de la mère porteuse un
embryon du couple infertile.
Cette pratique peut concerner les
couples hétérosexuels infertiles,
les couples homosexuels et les
femmes souffrant de malformation
de l’utérus.
La GPA est strictement interdite en
France mais est autorisée aux
USA, au Brésil, en Afrique du Sud,
au Canada.
Cette pratique fait l'objet de
polémiques. En effet, il y a un
risque de marchandisation (vente
d'enfants)et le lien créé entre la
mère porteuse et l'enfant peut
poser problème par la suite.
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SURROGACY

What's surrogacy ?
Surrogacy is for a couple or parents
who can’t conceive a baby. A woman
carries a baby for the parents. This is a
suggorate mother. The traditional
surrogacy is when the surrogate
mother’s egg is used. Another solution
is that there is a donor to give an egg
using in vitro fertilization (IVF).
Generally, surrogacy is forbidden in
France but it is allowed in some other
European countries.

La subrogation est légale?
Une mère porteuse est une femme qui

porte un enfant de quelqu'un d'autre
généralement en couple infertile.
L'utilisation de mères porteuses n'est pas
légale en France, en Allemagne, en Italie,
en Espagne, en Portrugal et en Bulgarie.
Les pays qui acceptent de recourir à des
mères porteuses sont payés, Ou
seulement payé pour des dépenses
raisonnables. Mais il y a d'autres pays
mêmes: les États américains, la Russie et
l'Inde où l'utilisation des mères porteuses
peut être commerciale. Les parents dont
le pays d'origine n'autorise pas les mères
porteuses peuvent aller dans un pays
étranger pour avoir un enfant d'une mère
responsable. Mais dans les mêmes états,
par exemple, en Australie, il est interdit
d'aller dans un autre pays pour la
maternité de substitution commerciale
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Vocabulary :

*surrogacy :
gestation pour autrui
*surrogate mother :
mère porteuse
*intended parents :
futurs parents
*to split up :
se séparer

"What are the complications ? "

There are no laws recognized on an
international scale for surrogacy*.
It can take time to recognize the legal
parents.

I.In Thailand

In Thailand the surrogate mother*is
legally responsible for the baby not the
intended parents*.

II.In India

In India the surrogate mother is not
recognised as the legal parent,contrary
to the Uk.

III.If the parents split up*

If a baby was born in India but is
adopted by British parents according
to the legal status the child has no
nationality.(India doesn't recognize
the surrogate mother and the UK don't
recognize the intended parents.
There can be an unfair advantage in a
conflict of guard there , the father will
have more often parental rights than
the mother because he gave his sperm.
In that case the mother cannot be
considered as the parent of the child.

Many experts say that there should be
an international agreement concerning
surrogacy.
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Brèves

Mai 2016, une femme française a
obtenu l'autorisation d’exporter vers
l’Espagne les gamètes de son mari

pour qu’elle puisse y procéder à une
insémination post-mortem, ce que
permet la loi de ce pays. Son mari, en
raison d’une maladie grave dont le
traitement risquait de le rendre stérile,
avait procédé, à titre préventif, à un dépôt
de gamètes dans le centre de
conservation du sperme.

En 2015, au Royaume-Uni, une
femme a porté l'enfant de son fils
homosexuel afin qu'il puisse

devenir père. Le bébé est le frère de
son père et vit avec ce dernier

Alors qu'en France, l'anonymat des
donneurs et des receveurs de sperme
est garanti, aux Etats-Unis,
les donneurs se voient attribuer un

numéro qui peut être communiqué
aux couples élevant l'enfant et permet
ainsi au donneur d'entrer en contact
avec les enfants engendrés avec son
sperme.
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Horizontalement

2. Site internet utilisé pour poster nos
articles.
6. Gestation pour autrui en anglais.
7. Discipline qui étudie les questions et
les problèmes moraux qui peuvent
apparaître à l'occasion de pratiques
médicales.
8. Nom de la première loi relative à la
protection des personnes dans le
domaine de la recherche médicale.
10. Sigle de l'organisme strictement
consultatif qui réfléchit et donne son
avis sur des sujets de société liés à
l’évolution des connaissances dans le
domaine des sciences de la vie et de la
santé.

12. Technique qui permet d'étudier
l'ADN avant la fécondation.
13. Humeur correspondant au
caractère lymphatique.
15. Bébé conçu pour sauver un autre
bébé en lui donnant par exemple un
rein.
17. Organisme en développement
depuis la première division de l'œuf
jusqu'au stade où les principaux
organes sont formés.

Hippocrate en mots croisés

Verticalement

1. Titre du film ayant comme sujet le
bébé médicament.
3. Technique qui consiste à implanter
dans l'utérus d'une mère porteuse
l'embryon d'un couple infertile
4. PMA en toutes lettres.
5. Elles sont au nombre de quatre et
leur équilibre correspond à l'état de
santé.

9. Médecin et philosophe de
nationalité grec né vers 460 ans avant
J.C.
11. Théorie visant à améliorer le
patrimoine génétique de l'espèce
humaine.
14. Pays de naissance d'Hippocrate.
16. Humeur correspondant au
caractère mélancolique.
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