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Débat

Est-il utile d’observer les embryons aux stades précoces de leur
développement quand une culture prolongée est effectuée ? Non

Is it useful to observe the embryo in the early stages of development when prolonged

cultivation is carried out? No
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1. Introduction

Dans l’assistance médicale à la procréation (AMP), la culture
prolongée (CP) est encore de nos jours soumise à débat et peu
utilisée dans notre pratique. Inversement, elle est bien plus
répandue dans les pays anglo-saxons.

Dés 2001, lors d’une réunion du GEFF, la discussion fut très
contradictoire après présentation de notre étude montrant l’intérêt
de la CP.
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En effet, cette technique consiste à transférer moins
d’embryons, voire un seul embryon « Single Embryo Transfert »
(SET) pour minimiser le risque gémellaire tout en maintenant les
chances de grossesse pour le couple. De plus, lors du transfert au
cinquième jour (j5) l’embryon est plus synchrone avec l’endomètre
avec une diminution des contractions utérines dues à une
meilleure imprégnation à la progestérone.

Aujourd’hui, le débat reste d’actualité ; des équipes sont pour la
CP et transfert d’un SET [1,2] pour avoir une meilleure sélection
embryonnaire accrue par l’expression du génome embryonnaire
qui débute aux alentours du stade 8 cellules [3].

D’autres sont contre le transfert tardif, en raison de la mise en
place d’un système optimalisé coûteux, avec le risque de ne pas
obtenir de blastocystes viables à j5 et un bénéfice clinique pas
clairement démontré [4].

Une étude prospective randomisée montre qu’au-delà de
4 embryons de bonne qualité au troisième jour (j3), le transfert
à j5 donne plus de chance de grossesse que le transfert précoce à j3
[5].

Le développement embryonnaire précoce est une étape critique
pour la régulation épigénétique et ce processus est sensible aux
altérations de l’ADN dans la lignée germinale mâle [6].

Les modèles épigénétique, sont généralement fidèlement
maintenus au cours du développement embryonnaire. Toutefois,
des anomalies peuvent survenir entraı̂nant des malformations. Ces
mécanismes pourraient être dus à des échecs de condensation de la
chromatine.

Les manipulations d’embryons au cours des CP peuvent ne pas
être si anodines et plusieurs études ont démontré que les
conditions de culture ont des effets négatifs sur l’expression des
gènes d’empreinte [7].

Ces changements épigénétiques au cours de la CP sont
influencés par des variations de pH, d’osmolarité et des fluctua-
tions de température.

Un système de culture exempt de cellules a été conçu pour le
développement de l’embryon humain jusqu’au stade de blasto-
cystes [8].
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Plusieurs études soulignent l’importance et l’impact des
cultures en hypoxie (5 % d’O2). Les effets néfastes des radicaux
libres à O2 sur les embryons peuvent être réduits en ajoutant des
éléments « piégeurs » de ces radicaux libres comme l’EDTA ou le
pyruvate et des antioxydants comme le super-oxyde dismutase
dans les milieux de culture ou bien en réduisant les niveaux
d’O2 dans les incubateurs [9].

Les conditions environnementales comme l’air, la lumière et les
composés organiques volatiles (VOC) ont aussi un effet négatif sur
le développement embryonnaire précoce.

2. Problématique

En fonction de tous ces éléments, nous avons mené une étude
pour comparer le taux de blastocystes obtenu à j5 en fonction de
2 différentes conditions de culture.

Cette étude prospective a permis d’inclure 20 couples pro-
grammés pour ICSI ou IMSI.

L’âge moyen des patientes incluses était de 33 ans (26 à 42) avec
un statut ovarien normal, bonnes répondeuses et un minimum de
6 ovocytes matures (MII) à la ponction.

Seuls les spermes frais éjaculés sont utilisés.

3. Quelle solution ?

Pour chaque patiente, les ovocytes injectés sont divisés au
hasard en 2 groupes. On utilise le même milieu de culture en une
étape.

Pour le groupe 1 (GP1), la CP est réalisée en air ambiant : O2 à
20 % et 6 % de CO2. Les embryons sont examinés tous les jours pour
évaluer la fécondation à j1 ; le clivage et la qualité embryonnaire à
j2 et j3 ; avec changement et transfert dans un milieu frais à j3.

Pour le groupe 2 (GP2), la CP est réalisée dans un environne-
ment statique, en hypoxie : O2 à 5 %, 6 % de CO2 et 89 % d’azote ;
sans aucun examen au microscope et sans aucun renouvellement
du milieu.

Au total, 279 ovocytes MII ont été injectés dont 141 mis en
culture dans le GP1 et 138 dans le GP2.

Le développement embryonnaire a été normal dans les
2 groupes.

Le taux de blastocystes à j5 était de 24 % dans GP1 (34 sur 141)
et de 40 % dans GP2 (55 sur 138) avec une différence significative
p < 0,04 ; Chi2 = 4,12).

4. Discussion

Au début, la philosophie était de copier la nature et d’adapter les
conditions de culture avec ce concept en utilisant des milieux
séquentiels en 2 étapes ; un pour le fluide tubaire et un pour
l’utérus [10].

Plus récemment, l’utilisation d’un seul et même milieu de j0 à
j5 a fait son apparition.

Cette nouvelle approche en « une étape », où l’embryon est
cultivé dans un environnement bien défini sans interruption,
donne autant de succès que les milieux séquentiels. Le concept est
de présenter tous les nutriments comme sur un buffet, aux
embryons qui choisiront les éléments nutritifs dont ils ont besoin
pour leur développement [11].

Une étude publiée l’an dernier montre qu’il n’existe aucune
différence en termes de développement embryonnaire et en taux
de blastocystes entre les milieux séquentiels et milieu unique avec
ou sans changement de milieux frais tous les 2 jours [12,13].

Le changement de milieu culture a été suggéré pour éliminer
l’ammonium accumulé Or en présence d’embryons ce taux se situe
entre 43 et 84 mM jusqu’à 7 jours de culture.
À des niveaux bien au-dessous du taux critique de 119 mM
[14,15], il n’y a donc aucune toxicité d’ammonium, en particulier
dans le GP2.

Plus récemment, l’embryoscope ou le time-lapse permettent un
développement de l’embryon en continu, sans perturbation et sans
renouvellement du milieu.

Les embryons triploı̈des issus d’ICSI, et non de FIV, représentent
un taux très faible et sont dotés d’un mécanisme d’autocorrection
de ploı̈die qui fonctionne dans 50 % des cas au cours des premiers
stades de développement [16].

Ouvrir chaque jour les incubateurs, regarder au microscope,
noter et séparer les embryons selon la classification, et ceci à
nouveau à j2, j3 et j5 présentent un stress pour l’embryon. La
réduction de l’exposition des embryons en dehors de l’incubateur
améliore leur qualité et le taux de blastulation [17].

La réduction de ce stress améliore les résultats cliniques en
utilisant un système de culture sans interruption en une seule
étape [18].

5. Conclusion

La CP statique et ininterrompue sans aucun changement
présente un gain de temps pour l’équipe tout en permettant
d’obtenir plus de blastocystes à j5 de façon significative et
aujourd’hui grâce à la vitrification, un taux de grossesses cumulées
plus important.
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