Avancées techniques au laboratoire de
fécondation in vitro
Fabien Murisier

Traitement de fécondation in vitro - Stimulation hormonale

Traitement FIV– Prélèvement des ovocytes

Traitement FIV– Fécondation in vitro

Traitement FIV– Fécondation in vitro

Traitement FIV– Transfert in utéro

Efficacité de la FIV en Suisse
● En 2016 en Suisse, il y a eu 8500 cycles de transferts d’embryons.
● L’âge moyen des patientes traitées était de 36.3 ans.
● 30% des transferts ont abouti à une grossesse.
● Un quart ces grossesses se sont terminées en fausse-couche.
● Au final 22 % des transferts ont conduit à une naissance.
● 15% des naissances sont des jumeaux (en raison du transfert de 2

embryons)

Nouvelle Loi sur la Procréation Médicalement Assistée
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La majorité des embryons obtenus au cours d’une FIV ne
conduisent pas à une grossesse

Seuls 15 % ont la capacité de s’implanter

Un quart de ces grossesses finit en fausse-couche

Comment identifier l’embryon qui a le plus de potentiel?

● Analyses morphologiques et

cinétiques

Embryoscope

● Analyses génétiques

Culture embryonnaire J5/J6
● Identification des embryons ayant le potentiel de s’implanter

in utéro

J1

J2

J3

J4

J5

Utilisation des mRNA maternels
Activation du génome de l’embryon

Environ 40% des embryons atteignent le stade de
blastocyste

Incubateur de nouvelle génération
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Les quotas de travail
étrangers sont bientô
Inquiets pour leur
attractivité, Genève, Zurich
et Bâle-Ville plaident pour
une hausse des contingents

L’embryoscope est un incubateur dans lequel les embryons peuvent être observés. Sur l’image montrée par Charlotte Coat,
médecin biologiste, un embryon de quelques heures. FLORIAN CELLA

Ici, on suit les premiers
jours de vie des embryons
Dès septembre,
il sera possible
de choisir l’embryon
le plus prometteur.
Une caméra
high-tech aide
à l’identifier
Caroline Zuercher
Bienvenue dans la technologie du
futur! Elle prend la forme d’un
film d’une petite minute, dont le
héros ne mesure pas plus de
0,2 millimètre – la taille des poussières que l’on repère lorsque la
lumière est rasante. Il s’agit d’un
embryon, dont on suit en accéléré
les cinq premiers jours de vie en
laboratoire, avec les divisions permettant de passer d’une à cent
cellules.
Ce court-métrage est rendu
possible grâce à un incubateur
d’un nouveau genre, muni d’une
caméra et d’un microscope.
Nommé embryoscope, cet appareil réalise onze photos toutes les
dix minutes, et cela sous différents angles. Le but? Transférer
dans le corps de la femme un
zygote qui s’est développé correctement, et augmenter les chances
de grossesse.
Jusqu’à présent, un tel examen
visuel n’était pas possible en
Suisse. La loi interdisait la conservation, et donc toute forme de sélection, d’embryons. Tous ceux
qui étaient produits devaient être
transférés. Or, la législation
change le 1er septembre. Non seulement le diagnostic préimplantatoire (DPI) sera autorisé, mais on
pourra aussi mettre en culture
douze embryons, en choisir un et
congeler les autres pour une utilisation future (lire ci-contre).

Une première romande
En prévision de ce changement, le
Centre de procréation médicalement assistée (CPMA), à Lausanne, s’est doté d’un embryoscope. En Suisse romande, c’est
une première. Il faut dire que
cette technologie n’existait pas
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jusqu’en 2010. Dans le laboratoire, l’enthousiasme est palpable. «Pour nous, c’est Noël, confirme son directeur adjoint, Fabien Murisier. En plus, les premiers embryons développés dans
ces conditions étaient tous magnifiques!»
Les scientifiques n’ont pas uniquement accès à des images jusqu’alors inconnues. Outre sa caméra dotée d’une lumière spéciale pour ne pas déranger les cellules, cet incubateur offre les
conditions nécessaires au développement – une température de
37 degrés et un bon équilibre entre le CO2 et l’oxygène. «Avant,
nous devions sortir les boîtes de
culture trois à quatre fois pour les
contrôler sous le microscope, explique Charlotte Coat, médecin
biologiste. En évitant les manipulations, on augmente les chances
que les embryons se forment correctement.»
En général, seuls 40% d’entre
eux se développent bien, dont la
moitié aboutit à une grossesse.
Après cinq jours, certains n’évoluent plus, d’autres ont une forme
étrange ou ne possèdent pas la
centaine de cellules habituelle.
Mais cette image finale ne dit pas
tout: les nouveaux films permettent d’étudier de près l’évolution.
Ici, on voit que dans les premières

heures, on est passé de deux à
cinq cellules au lieu de quatre. Là,
deux cellules refusionnent. «Ce
n’est pas normal, explique Charlotte Coat. Même s’ils ont l’air bien
après cinq jours, ces embryons
n’ont pas le potentiel de conduire
à une grossesse.»

«Les premiers
embryons
développés dans
ces conditions
étaient tous
magnifiques!»
Fabien Murisier Directeur
adjoint du Centre de
procréation médicalement
assistée de Lausanne

On l’a compris, ils ne seront
pas utilisés. Quand on évoque
cette sélection, les scientifiques
rectifient: ils parlent d’«identification» puisqu’il n’y a pas d’examen
invasif. «Cela ne servirait à rien de
transférer des embryons qui vont
arrêter de grandir, poursuit Charlotte Coat. Le plus important est
d’augmenter les chances de succès et d’obtenir une grossesse le
plus vite possible.» Fabien Murisier enchaîne: «Nous n’agissons

pas au hasard mais avec des algorithmes approuvés par la communauté scientifique. Ceux-ci déterminent les caractéristiques à utiliser dans l’identification. Ils se basent sur plusieurs années
d’expérience et de nombreuses
publications. Autrement, nous
aurions une sacrée responsabilité!»

Doubler les chances
Au CPMA-Lausanne, cette méthode sera proposée à tous les couples. Grâce à des collaborations,
des patientes des hôpitaux de Genève, de Neuchâtel et de Fribourg
pourront en bénéficier si elles se
déplacent pour une partie du traitement à Lausanne. L’embryoscope, qui coûte 170 000 francs,
permet le suivi simultané de
quinze traitements. Le centre s’attend à en avoir une dizaine.
Les couples qui le souhaitent
pourront même obtenir «leur»
film. On espère surtout que l’addition des changements législatifs et
techniques doublera les chances
de succès. Les biologistes vont
aussi noter des informations qui,
pour l’heure, ne sont pas utilisées.
Ils comptent ainsi en apprendre
davantage. Et pouvoir affiner
dans le futur les critères permettant de trouver le meilleur embryon.

Le ministre genevois de l’Economie, Pierre Maudet, ainsi que ses
homologues de Zurich et de BâleVille ont convié les médias mardi à
Zurich pour faire passer un message «fort»: ils réclament du
Conseil fédéral une hausse des quotas annuels des travailleurs extraeuropéens hautement qualifiés.
Alors que la demande en spécialistes s’accentue et que l’incertitude
s’est instaurée auprès d’entreprises, il en va de l’attractivité de ces
places économiques, ont-ils lancé.
Cette année, les trois cantons
ont épuisé leurs contingents plus
rapidement que jamais auparavant, soit avant la fin du premier
trimestre. Conséquence: ils doivent puiser dans la réserve fédérale. «Mais celle-ci sera vidée cet
automne», déplore la conseillère
d’Etat zurichoise Carmen Walker
Späh. Les gouvernements pourront ensuite demander aux cantons qui détiennent toujours des
permis de leur en donner. Une
forme de «souk» bureaucratique
intenable, fustige Pierre Maudet.
Le système de quotas prévoit
que chaque canton bénéficie en
début d’année d’un certain nombre de permis de séjour (B) et de
courte durée (L) auquel s’ajoute
un stock fédéral. En 2014, l’ensemble totalisait 8500 unités.
Mais après l’acceptation de l’initiative «Contre l’immigration de
masse», le Département de justice
et police (DFJP) de Simonetta
Sommaruga a biffé 2000 permis.
Le trio de mardi était déjà
monté au front il y a un an pour
réclamer la restitution des sésames. La pression a fonctionné en
partie: 1000 permis ont été rétablis. Un pas dans la bonne direction, qui n’a toutefois pas permis
de répondre aux besoins.
«Ces contingents sont essentiels pour des domaines comme la
pharma, l’horlogerie ou les technologies médicales, clame Pierre
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Plusieurs changements annoncés
U La nouvelle loi sur la
procréation médicalement
assistée entre en vigueur
le 1er septembre. Voici
les principaux changements.
- Le diagnostic préimplantatoire (DPI) est destiné aux
couples porteurs d’une maladie
héréditaire grave et vise à
sélectionner des embryons qui
ne présentent pas cette
prédisposition. On estime qu’il
y aura 100 à 200 traitements
par année. Cet examen est
effectué au 5e jour du développement: on retire pour cela
quelques cellules extraem-

bryonnaires (dans le matériel
qui servira par exemple à
former le placenta).
- Un autre type de diagnostic
préimplantatoire pourra être
effectué. Appelé dépistage, il ne
repère pas des problèmes
génétiques spécifiques mais
permet de voir des anomalies
dans les chromosomes (les
trisomies notamment), qui
empêchent souvent une
grossesse. Il sera employé chez
des patientes qui présentent par
exemple un risque de fausse
couche. Plusieurs centaines de
couples pourraient être

concernés chaque année.
- Il sera possible de développer jusqu’à douze embryons
par cycle de traitement, contre
trois aujourd’hui. Tous ne
devront pas être transférés: il
sera possible de choisir celui qui
semble offrir les meilleures
chances de grossesse et de
congeler les autres. Dans ces
conditions, on ne transférera en
général qu’un embryon. Jusqu’à
présent, c’était plutôt deux. Ce
qui augmentait les chances de
succès mais aussi les grossesses
multiples.
C.Z.
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Conditions de culture
● Conditions idéales
!
!
!
!

37°C
Gaz : O2, CO2
Photos sans sortir les embryons
Stabilité +++

● 15 patients
● 16 embryons par couple (en Suisse 12 max)

Vidéo Time-Lapse

Analyse cinétique du développement embryonnaire
Durée des divisions cellulaires
Algorithmes prédictifs

Analyse cinétique du développement embryonnaire
● Identification d’évènements particuliers

Exemple Reverse Cleavage

Impact de certain type de divisions anormales

Barries et al., RBMO, 2017

Résultats cliniques
● Pribenszky, RBMO, 2017
Meta-analyse, études prospectives randomisées

Peut-on encore améliorer ces taux de succès?

● Analyses morphologiques et

cinétiques

Embryoscope

● Analyses génétiques

Aneuploïdie de l’embryon et âge maternel

Age moyen des femmes traitées par
FIV en Suisse: 36 ans

Franasiak et al – Fertil Steril 2014

Ce n’est pas un problème spécifique à la FIV

Comment faire le caryotype d’un embryon?

Procédure technique

WGA

NGS

NGS

NGS

Bioinformatique

Exemple de résultat

Exemples
Trisomie pour le chromosome 13 (3 copies)

chr13

Monosomie pour le chromosome 2 (1 copie)

chr2

Aneusomies
DELETION: del(2)(p25.1p23) Taille: 17 Mbp
chr2

DUPLICATION: dup(16)(p13.3p12.2) Taille: 21 Mbp

chr16

Exemples de résultats pour une patiente

Résultats cliniques

● 192 embryons analysés, 38% euploïdes
● 63% de grossesses cliniques
● 1 seule fausse-couche

DEPISTAGE préimplantatoire
● Vise à dépister les aneuploïdies (et aneusomies) de
l’embryon en analysant les 23 paires de chromosomes.
● Les aneuploïdies: variation du nombre de
chromosomes
● Les aneusomies: grande perte/gain de matériel
génétique (délétions ou duplications).
DIAGNOSTIC préimplantatoire
● Eviter la transmission d’une maladie génétique, dont
les parents sont porteurs.
● CFTR, X-fragile, anémie falciforme…
● Translocation familiale

Diagnostic préimplantatoire: translocation familiale
Echange réciproque de 2 fragments
entre 2 chromosomes: sans
conséquence phénotypique (mais
problème de fertilité).

Gamète
déséquilibrée
Embryon au génotype
déséquilibré

Génotype balancé, équilibré

TRANSFERABLE
Possible trouble de la fertilité
Risques pour la descendance

Nous n’avons pas d’information sur la structure
(il ne s’agit pas d’un caryotype conventionnel)

Génotype non balancé, déséquilibré
dup(4)

del(5)
(Cri-du-chat)

NON
TRANSFERABLE

Points importants
● Le dépistage préimplantatoire est une analyse optionnelle qui

se fait dans le cadre d’un traitement FIV
● Il est proposé uniquement aux patients qui doivent faire un cycle FIV

(patients infertiles)
● Il augmente les chances de grossesse par transfert et réduit les risques

de fausse-couches
● C’est un test de dépistage pas un diagnostic. Il ne remplace pas les test

prénataux.

● Le diagnostic préimplantatoire s’adresse aux parents porteurs

d’une maladie génétique
● La mutation causant la maladie doit être connue
● Seules les maladies graves peuvent être examinée
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