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Les types de GPA
La gestation pour autrui traditionnelle ou partielle : la gestatrice est également

la femme qui fournit la charge génétique. Ce type de gestation n'est généralement

pas appliqué de nos jours, car dans ce cas, l'implication de la gestatrice serait plus

importante. 

La gestation pour autrui gestationnelle ou intégrale : la mère porteuse ne cède

pas ses ovules pour la création de l'embryon à mettre en gestation, mais les ovules

proviennent de la future mère ou d'une donneuse d'ovules.

 
CURIOSITÉ : La plupart des destinations où ce type de

gestation est appliqué n'autorisent que la forme

gestationnelle ou intégrale.

 

Les pays où c'est légal

Les pays où c'est illégal

Intermédiation (f) : Intermediación

Mère porteuse (f) : Madre de alquiler

MPA (La maternité pour autrui) (f) : Maternidad

subrogada

Ovocytes (m) : Ovocitos

Reconnaissance de paternité (m) :

Reconocimiento de paternidad

Surrogate (Mot anglais qui désigne la femme qui

porte l’enfant pour autrui) (f) : Subrogada

Trans (adj. invariable) : Trans

Le Canada

Les États-Unis

La Russie

L'Ukraine

La Géorgie 

Le Royaume-Uni

L'Irlande

Le Danemark 

La Belgique

Les Pays-Bas

La Suisse

L'Autriche 

La Norvège

La Suède

L'Islande

La Turquie

L'Arabie saoudite

Le Pakistan 

Trompes de Fallope (f) :

Trompas de Falopio 

Pavillon (m) : Fimbrias 

Ovaire (m) : Ovario 

Ovule (m) : Óvulo

Utérus (m) : Útero 

Endomètre (m) :

Endometrio 

Cavité utérine (f) :

Cavidad uterina

Col de l'utérus (m) :

Cuello del útero

Vagin (m) : Vagina

Masculin
Vessie (f) : Vejiga

Canal déférent (m) :

Canal deferente

Urètre (f) : Uretra

Pénis (m) : Pene

Scrotum (m) : Escroto

Spermatozoïdes (m) :

Espermatozoides

Vésicule séminale (f) :

Vesícula seminal 

Rectum (m) : Recto

Prostate (f) : Prostata

Épididyme (m) : Epidídimo

Testicule (m) : Testículo

Contrat ou convention (m) : Contrato o

convenio

Don d’embryon (f) : Donación de embrión

Don de gamètes (f) : Donación de gametos

Donneur/donneuse (m/f) : Donante

Embryon (m) : Embrión

Femme porteuse (f) : Mujer portadora

Filiation (f) : Filiación

FIV (fécondation in vitro) (f) : Fecundación in

vitro

IAD (Insémination artificielle avec donneur) (f)

: Inseminación artificial con donante 


