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Le Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG ou Centre de 
la Reproduction Humaine) de l’UZ Brussel est spécialisé dans le 
traitement de patients confrontés à des problèmes de fécondité. 
Ce traitement est généralement associé à une fécondation in 
vitro qui permet d’obtenir des embryons à partir de gamètes1. 
Nous utilisons bien entendu ces gamètes et ces embryons pour 
vous aider à réaliser votre souhait d’enfant. Or, dans certaines 
situations, ils deviennent inutiles pour vous-même ou alors, il 
faut leur chercher une autre destination. Dans ce cas, vous deve-
nez un donneur potentiel. 

Si vous avez subi une ponction de matériel corporel humain 
de l’appareil reproducteur ou que vous disposez d’embryons 
à la suite d’un traitement, vous pouvez choisir de donner les 
gamètes et/ou embryons devenus inutiles pour vous à des fins 
de recherche scientifique. Cette brochure présente les différents 
projets de recherche que l’UZ Brussel réalise avec des gamètes 
et des embryons surnuméraires2. Ces informations vous guide-

1 Les gamètes sont des 
cellules germinales,  
c.-à-d. des ovocytes ou des 
spermatozoïdes.

2 Par ‘surnuméraire’, il faut 
entendre sans utilité clinique.

UNE PLAIDOIRIE  
EN FAVEUR DE LA SCIENCE
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ront dans votre choix de donner ou non vos gamètes 
et/ou embryons devenus inutiles, pour la recherche 
scientifique. 
Ce don se base sur une entente mutuelle entre le scien-
tifique et le patient. Cette brochure a été rédigée pour 
que vous puissiez prendre votre décision librement et 
en toute connaissance de cause.

Dès sa création en 1983, le CRG a été poussé par deux 
moteurs importants: la pratique clinique, avec au cœur, 
le patient, et la recherche scientifique, qui se joue en 
coulisses. C’est grâce à cette combinaison puissante 

que le CRG a plus d’une fois permis des percées – souvent en 
collaboration avec le service de génétique de médicale de l’UZ 
Brussel – dans le domaine hautement technologique de la méde-
cine de la fécondité. 
Sans des patients comme vous, prêts à donner leurs gamètes 
et/ou leurs embryons, nous n’aurions jamais pu y arriver. Voilà 
pourquoi nous continuons à vous présenter nos travaux. Nous 
espérons qu’après avoir lu cette brochure, vous prendrez en 
considération le don de gamètes et/ou d’embryons devenus inu-
tiles pour vous, à des fins de recherche scientifique.

C’est grâce à ces recherches et à vos dons que nous avons pu 
obtenir nos résultats actuels. Et demain, nous serons peut-être 
encore plus loin, toujours avec votre aide.

1| un complexe cumulus-ovocyte  
 au jour 0

1
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En Belgique comme dans la plupart des autres pays, l’utilisation de 
matériel corporel humain dans la recherche scientifique est sou-
mise à une législation très stricte. En même temps, il y a une large 
prise de conscience sociale de la nécessité de la recherche pour 
permettre les progrès médicaux. Il est aussi indiscutable qu’une 
recherche efficace et fructueuse en matière de fécondité humaine 
demande l’utilisation de gamètes et d’embryons humains. 
En d’autres termes, si vous acceptez de donner le matériel corpo-
rel de l’appareil reproducteur que vous n’utilisez pas, vous nous 
permettez d’effectuer d’importantes recherches dans le domaine 
de la procréation médicalement assistée et de la thérapie par cel-
lules souches.

Généralement, les recherches dont nous parlons ici sont effec-
tuées par des collaborateurs scientifiques dans les laboratoires du 
CRG, mais nous travaillons aussi avec d’autres chercheurs. 
La recherche génétique s’effectue par exemple généralement 
dans les laboratoires du Centre de Médecine Génétique (le CMG) 
de l’UZ Brussel. Le CRG s’est associé au CMG pour créer la cli-
nique DPI où nous tentons d’aider – par le dépistage génétique 

VOS DROITS EN TANT QUE PATIENT
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des embryons avant qu’ils ne soient transferés chez la 
candidate maman – les couples confrontés à des pro-
blèmes héréditaires, à avoir un enfant qui ne présente 
pas la maladie héréditaire. 
Nous collaborons enfin aussi avec le laboratoire de cel-
lules souches de la VUB (l’université libre de Bruxelles 
néerlandophone).

Vous trouverez ci-dessous vos droits et quelques de-
voirs en tant que donneur de matériel corporel humain 
reproductif ou d’embryons surnuméraires à des fins de 
recherche scientifique.

• Le don de gamètes et/ou d’embryons surnuméraires se 
fait sur une base volontaire. Votre décision n’a aucun 
impact sur vos chances de succès ou vos prochains 
traitements.

• Vous devez consigner votre choix de donner ou non 
vos gamètes et/ou embryons à la recherche scienti-
fique dans une série d’accords.

• Vous avez le droit de refuser de donner vos gamètes 
et/ou embryons surnuméraires pour la recherche. 

 Si vous refusez leur utilisation à des fins scientifiques, 
ils seront immédiatement détruits.

• Si vous acceptez l’utilisation des gamètes et embryons sur-
numéraires pour la recherche scientifique, vous avez la possi-
bilité de changer d’avis tant que la recherche n’a pas débuté. 
Dans le cas d’un couple, la rétraction de l’un des deux suffit. 
Cette décision doit nous parvenir par document écrit et signé.

• Le don de gamètes et/ou d’embryons n’offre aucun avantage 
financier et n’engendre aucun coût supplémentaire.

• Si vous acceptez de donner vos gamètes et/ou embryons pour 
la recherche scientifique, nous vous garantissons la stricte 
confidentialité en ce qui concerne vos noms et autres données 
à caractère personnel (au niveau d’un couple, pour les deux 
partenaires). Le matériel de recherche est codé de sorte que 
le chercheur ne connaisse pas vos données personnelles et cli-
niques. De cette façon, les résultats de recherche ne peuvent 
être associés à votre dossier.

2| un ovocyte mature au jour 0
3| un ovocyte fécondé au 1er jour

2

3
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• Les lois belges du 8 décembre 1992 et du 22 août 2002 
vous assurent la protection de la vie privée. Nous vous 
garantissons donc l’anonymat lors de la publication 
des résultats d’une étude. 

• En acceptant de donner vos gamètes et/ou embryons 
surnuméraires pour la recherche scientifique, vous 
consentez également à une éventuelle demande de 
brevet pour des découvertes réalisées dans le cadre 
de la recherche scientifique que vous avez autorisée. 
Vous renoncez en connaissance de cause à toute 
demande d’indemnité.

• Toutes les recherches réalisées sur des embryons hu-
mains sont soumises à la loi du 11 mai 2003 relative 
à la recherche sur les embryons in vitro, publiée dans 
le Moniteur belge du 28 mai 2003. 

 Cette loi stipule notamment qu’il est interdit d’utili-
ser des gamètes et des embryons pour:
– implanter des embryons humains chez des animaux ou créer 

des chimères (êtres hybrides)3.
– implanter des embryons soumis à des recherches chez des 

humains, sauf si les recherches ont été menées dans un 
objectif thérapeutique pour l’embryon lui-même ou lorsqu’il 
s’agit d’une recherche d’observation ne portant pas atteinte 
à l’intégrité de l’embryon.

– utiliser des embryons, des gamètes et des cellules souches 
embryonnaires à des fins commerciales.

– accomplir des recherches ou des traitements axés sur la 
sélection ou l’amplification de caractéristiques génétiques 
non pathologiques de l’espèce humaine.

– accomplir des recherches ou des traitements axés sur la 
sélection du sexe, à l’exception de la sélection qui permet 
d’écarter les embryons atteints de maladies liées au sexe.

– le clonage reproductif humain.
– accomplir des recherches sur des embryons après les 14 pre-

miers jours du développement, période de congélation non 
incluse.

3 Les chimères ou hybrides 
sont des êtres composés de 
cellules issues de différentes 
origines génétiques.
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CONTRAT SUR LA CONSERVATION ET SUR L’USAGE 
DES EMBRYONS (SURNUMERAIRES)

Si votre traitement de PMA donne des embryons qui ne sont pas trans

ferés dans votre cycle actuel, vous pouvez donner votre consentement 

pour les faire congeler et les conserver (cryopréservation). Vous le faites 

alors – ou pas – dans le présent contrat.

Si vous mettez en banque des embryons, ils vous sont bien sûr destinés 

en premier lieu, pour une utilisation dans un prochain traitement de 

PMA.  Dans certaines circonstances, ils se verront recevoir une autre 

destination, choisie par vous  dans le présent contrat.

Si vous subissez un traitement de PMA en tant que couple, vous choi

sissez conjointement la destination des embryons. Cela signifie concrè

tement aussi que le jour du transfert des embryons congelés, vous de

vez être présents tous les deux au centre. Le CRG doit en effet pouvoir 

s’assurer du fait qu’en tant que couple vous avez toujours un désir 

d’enfant commun. 

I. La période de conservation
La période légale de conservation est de cinq ans, à compter du jour 

de leur congélation.

La période de conservation échue, l’UZ Brussel exécutera la dernière 

volonté du candidat receveur, comme stipulée dans le présent contrat.

Cela se passera sans rappel supplémentaire.

La période de conservation des embryons cryopréservés destinés au don 

d’embryons (voir V) est déterminée par l’UZ Brussel.

II. Usage des embryons (surnuméraires)

Faites votre choix en cochant A ou B, puis noircissez une seule 

case parmi les options disponibles.

A e Le(s) candidat(s) parent(s) déclare(nt) que les embryons (surnumé

raires) peuvent être congelés et conservés. A l’échéance de la 

période de conservation de cinq ans, elle/ils détermine(nt) l’usage 

suivant pour les embryons:

 e don pour la recherche scientifique (voir la Brochure RS*);

g dans tous les domaines de recherche (voir VII)

g dans tous les domaines, sauf les suivants (indiquez la/les 

lettre(s)) k

 e don anonyme à un/(d’)autre(s) candidat(s) parent(s)  

(veuillez remplir la rubrique V);

 e destruction.

B e Le(s) candidat(s) parent(s) déclare(nt) que les embryons (surnu

méraires) ne peuvent pas être congelés. Elle/ils détermine(nt) 

l’usage suivant pour les embryons:

 e don pour la recherche scientifique (voir la Brochure RS*);

g dans tous les domaines de recherche (voir VII)

g dans tous les domaines, sauf les suivants (indiquez la/les 

lettre(s)) k

 e destruction.

Entre le Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG)  

de l’Universitair Ziekenhuis Brussel, 

représenté par le Prof. Dr. H. Tournaye, 

chef de service du CRG et administrateur  

de la banque de matériel corporel humain reproductif (MLM)

désigné ciaprès par UZ Brussel, d’une part,

et madame k

date de naissance k

domiciliée à k

et partenaire k

date de naissance k

domicilié(e) à k

ciaprès dénommé par le(s) candidat(s) parent(s) d’autre part,

a été convenu ce qui suit.
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Les gamètes et embryons utilisés pour la recherche scientifique 
proviennent de deux sources: les parents demandeurs et les 
donneurs (consentants). Dans le cadre d’un programme de don, 
ces derniers peuvent choisir de destiner (en tout ou en partie) le 
matériel corporel de l’appareil reproducteur qu’ils donnent à des 
fins de recherche scientifique. 
Les parents demandeurs sont quant à eux des patients qui suivent 
un traitement de fécondité dans le but d’avoir un enfant. Au cours 
de leur traitement, il arrive qu’ils se retrouvent avec des gamètes 
ou des embryons ‘surnuméraires’, c.-à-d. des gamètes ou des em-
bryons qui n’ont plus aucune utilité clinique pour eux. 

Il existe plusieurs situations dans lesquelles des gamètes et des 
embryons peuvent être donnés pour la recherche scientifique. 
Vous retrouverez la numérotation suivante dans la brochure, à la 
fin de la description de chaque type de recherche, afin que vous 
puissiez voir quel type de matériel est utilisé pour telle ou telle 
recherche.

QUELS GAMÈTES  
ET EMBRYONS? 
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1-LES GAMÈTES

a. les ovocytes qui ne peuvent pas être utilisés pour une FIV4  ou 
une ICSI5 parce qu’ils n’ont pas atteint le stade de maturation 
requis;

b. les ovocytes qui ne peuvent pas être fécondés pendant le 
traitement et dont la congélation n’est pas envisageable.  
L’échec peut s’expliquer par le fait que même après de longs 
examens en laboratoire, l’éjaculat ou la biopsie testiculaire6 
du partenaire n’a pas produit de spermatozoïdes et que l’uti-
lisation de spermatozoïdes d’un donneur n’est pas envisa-
geable pour le couple. 

c. les ovocytes mis à disposition par des donneurs.
d. les ovocytes congelés dans le cadre du traitement et donnés 

pour la recherche scientifique après la date de conservation 
convenue.

e. les spermatozoïdes surnuméraires après le traitement de FIV 
ou d’ICSI.

f. les tissus testiculaires prélevés.
g. les spermatozoïdes mis à disposition par des donneurs.
h. les spermatozoïdes congelés dans le cadre du traitement 

et donnés pour la recherche scientifique après la date de 
conservation convenue.

Lorsque des ovocytes sont donnés pour la recherche, ils peuvent 
être mis en présence de spermatozoïdes d’un donneur consen-
tant pour obtenir des embryons. Ces embryons sont exclusive-
ment créés lorsque l’objectif de la recherche l’exige et après 
l’obtention d’une autorisation explicite de la Commission fédé-
rale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons 
in vitro (la FCE).

4 FIV ou fécondation in 
vitro : les ovocytes sont mis 
en contact avec une grande 
quantité de spermatozoïdes 
(sélectionnés) dans une boîte 
de pétri selon la méthode 
classique. ‘In Vitro’ signifie 
littéralement ‘dans du verre’.

5 Pour l’ICSI ou l’injection 
intracytoplasmique de 
spermatozoïdes, nous 
injectons un spermatozoïde 
dans chaque ovocyte.

6 En cas d’infécondité de 
l’homme, nous parvenons 
parfois à obtenir des 
spermatozoïdes d’un morceau 
de tissu que nous prélevons 
chirurgicalement du testicule 
ou de l’épididyme.
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2-LES EMBRYONS

a. les embryons issus d’ovocytes anormalement fécondés que 
nous ne pouvons donc pas réimplanter dans l’utérus.

b. les embryons de qualité insuffisante pour être réimplantés 
dans l’utérus ou pour être conservés par congélation.

c.  les embryons qui ont subi un dépistage génétique dans le 
cadre d’un traitement DPI des candidats-parents et qui pré-
sentent une anomalie génétique.

d.  les embryons congelés dans le cadre du traitement et donnés 
pour la recherche scientifique après la date de conservation 
convenue.

Les embryons sont conservés 14 jours maximum en culture et ne 
survivent pas à la technique d’examen.
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Les recherches scientifiques de l’UZ Brussel répondent à toutes 
les exigences de la loi du 11 mai 2003 relative à la recherche sur 
les embryons in vitro. 
Chaque protocole de recherche pour lequel des gamètes ou 
embryons humains peuvent être utilisés est préalablement ap-
prouvé par les deux commissions compétentes en la matière: 
la Commission d’éthique médicale de l’UZ Brussel (la LCE) et la 
Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique 
sur les embryons in vitro (la FCE).
Toutes les études sont menées conformément aux directives 
CIH/BPC reprises dans la déclaration d’Helsinki afin de protéger 
les personnes qui participent à des études cliniques. 

Vous trouverez ci-après une brève description des projets scien-
tifiques en cours dans notre centre et pour lesquels nous utili-
sons des gamètes et/ou des embryons humains. 

QUELLE RECHERCHE  
SCIENTIFIQUE?  
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Tous les domaines et les projets liés sont de la compé-
tence de la LCE. Les domaines C à H et les projets liés 
sont également de la compétence de la FCE mais pas 
les domaines A & B (projets 1 et 2).

Nous distinguons deux types de recherche.

I. PROJETS NE NÉCESSITANT PAS 
LA CRÉATION D’EMBRYONS

Domaine A – Projet 1
L’amélioration des techniques de FIV
La FIV, l’ICSI, la biopsie embryonnaire7, la culture d’embryons8, 
la cryopréservation d’embryons9 et maturation in-vitro (MIV)10 
sont des procédures de routine au CRG. Pour garantir la qualité 
de ces procédures, il est important que nos laborantins soient 
formés et puissent maîtriser ces techniques à la perfection. Pour 
cela, nous avons besoin de ‘véritables’ gamètes et embryons. 
Nous essayons aussi toujours d’améliorer les procédures exis-
tantes et d’en développer et valider de nouvelles.
Matériel de la recherche: 1a, 1e, 1g.

Domaine B – Projet 2
L’amélioration des techniques de DPI
Lors d’un dépistage génétique préimplantatoire (DPI ou ‘tests 
sur des embryons’), le CMG de l’UZ Brussel effectue un test 
génétique sur du matériel cellulaire prélevé sur des embryons 
qui se sont développés in vitro. Avant de réimplanter un em-
bryon dans l’utérus de la mère, le laboratoire diagnostique les 
embryons porteurs de la maladie génétique qui affecte l’un des 
deux parents demandeurs. Lorsque les résultats sont connus, le 
transfert peut avoir lieu le 5e jour suivant la fécondation in vitro. 
Seuls les embryons qui ne présentent pas la maladie entrent en 
ligne de compte. 

Comme les embryons sont examinés avant d’être réimplantés (et 
donc avant toute grossesse), le DPI est une solution alternative au 
diagnostic prénatal, une option pour les parents qui courent un 
risque élevé d’avoir des enfants souffrant d’une maladie hérédi-

7 Biopsie embryonnaire = 
prélèvement de cellules sur 
l’embryon.

8 Culture = la ‘culture’ en 
laboratoire d’embryons dans 
une étuve à culture.

9 Cryopréservation = la 
conservation d’embryons 
par congélation. Synonyme: 
congélation.

10 Maturation in-vitro = la 
maturation d’ovocytes en 
laboratoire 
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4| des colonies de cellules souches 
embryonnaires humaines sur les 
fibroblastes  d’une souris
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taire et qui veulent éviter une interruption de grossesse. 
Lors d’un DPI, les tests génétiques doivent être efficaces 
et précis. Ils doivent en outre pouvoir se réaliser sur une 
cellule unique. Pour former les collaborateurs scien-
tifiques  à améliorer tant les aspects techniques que 
pratiques de ces tests unicellulaires, et afin de dévelop-
per et de valider de nouveaux examens, nous utilisons 
parfois des cellules d’embryons.
Matériel de la recherche: 2a, 2b.

Domaine C – Projets 19 et 23
L’ (épi)génome des embryons humains  
Il ressort de recherches qu’il peut survenir beaucoup de nouvelles 
modifications (mutations) dans l’ADN des embryons que nous ne 
pouvions pas retrouver autrefois parce que la technologie n’était 
pas disponible.
En outre, il existe deux caractéristiques importantes du génome 
de l’embryon que nous souhaitons étudier:
• les modifications chimiques ou structurelles de l’ADN, ce que 

l’on appelle ‘épigénétique’. Ces modifications épigénétiques 
sont importantes parce qu’elles dirigent la fabrication de 
protéines dont a besoin l’embryon pour se développer.

• l’ADN des mitochondries. Celles-ci sont les organites présents 
dans nos cellules qui assurent la production d’énergie.

Les dernières technologies génétiques que nous voulons 
utiliser dans notre recherche nous permettront d’analyser le 
génome de l’embryon entièrement. Des avancées pointues 
en informatique nous permettront également d’intégrer tous 
ces différents éléments (l’épigénétique, les mitochondries, de 
nouvelles mutations) et d’obtenir une image complète du statut 
génomique de l’embryon. 
Cela mènera finalement à ce que nous puissions prédire avec 
beaucoup plus de certitude que ce n’est le cas aujourd’hui quels 
embryons éboucheront sur un bébé en bonne santé et lesquels non.

Projet 19 - L’étude des mutations mitochondriales dans les 
cellules souches humaines par séquençage massivement 
parallèle.
AdV058 - LCE (BUN 143201526468, autorisation du 9/12/2015); 
FCE (autorisation du 25/01/2016, clôture le 25/01/2021).
Matériel de la recherche: 2b, 2c, 2d.

5| un embryon de 8 cellules au 3e jour

5
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Projet 23 - L’origine des mosaïcismes dans l’ADN mito-
chondrial dans le développement embryonnaire humain
AdV076 - LCE (BUN 143201731657, autorisation  
du 7/06/2017); FCE (autorisation du 26/02/2018, clôture le 
26/02/2023).
Matériel de la recherche: 2b, 2c, 2d

Domaine D
La dérivation et la culture de lignées de cellules 
souches embryonnaires  
Les cellules souches embryonnaires humaines sont extraites 
d’embryons humains de six jours environ selon un processus qui 
détruit les embryons mêmes.
Ces cellules souches peuvent rester longtemps en culture dans 
une coupelle en laboratoire, sous la forme primitive dans la-
quelle elles se trouvaient dans l’embryon. Elles restent ainsi une 
source de nouvelles cellules mais, stimulées adéquatement, elles 
peuvent aussi se développer en n’importe quel tissu humain.
Ces cellules souches et la recherche dans ce domaine sont 
donc d’une importance capitale pour la médecine. Les cellules 
souches pourraient par ex. être utilisées pour traiter le diabète 
ou la maladie de Parkinson. Elles pourraient en outre être uti-
lisées dans l’industrie pharmaceutique pour développer et tes-
ter de nouveaux médicaments, ce qui réduirait sensiblement le 
besoin d’animaux de laboratoire. 

Dans ce type de recherches, nous tentons tout d’abord d’amé-
liorer les techniques utilisées pour dériver des lignées de cellules 
souches d’embryons humains, et de développer de nouvelles 
techniques.

Il est aussi conseillé d’examiner la fiabilité des cellules avant 
que les lignées de cellules souches puissent être utilisées pour 
une transplantation chez un patient. La stabilité génétique des 
cellules souches embryonnaires doit entre autres être vérifiée. 
Nous savons en effet que les cellules souches embryonnaires, 
lorsqu’elles sont conservées longtemps en laboratoire, vont 
présenter des anomalies chromosomiques. Ces anomalies pour-
raient avoir des conséquences néfastes si ces cellules étaient un 
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jour utilisées pour une transplantation chez des patients. C’est 
pourquoi nous examinons minutieusement cet aspect par des 
techniques spécifiques de mesure biologique moléculaire. 

L’étude des maladies génétiques est un autre domaine pour le-
quel les cellules souches embryonnaires humaines sont capitales.
Nous pouvons en effet extraire des cellules souches d’embryons 
porteurs d’une maladie génétique et les étudier en laboratoire. 
Dans ce cadre, nous cherchons dans des embryons porteurs 
d’une mutation génétique la confirmation de toutes les décou-
vertes issues de la recherche sur des cellules souches.
A l’UZ Brussel, nous nous intéressons tout particulièrement à des 
maladies10 causées par des mutations dites dynamiques comme 
le syndrome de l’X fragile, la dystrophie myotonique (également 
appelée maladie de Steinert) et la maladie de Huntington. Ces 
maladies sont toutes provoquées par un gène instable qui se 
modifie au fil du temps et qui modifie donc aussi les symptômes 
du patient. 
En outre, nous souhaitons développer à travers ces recherches 
la culture de cellules souches porteuses d’autres maladies géné-
tiques, que des chercheurs en Belgique et à l’étranger pourront 
utiliser afin d’étudier ces maladies. L’étude de cellules souches 
avec une mutation génétique peut nous aider à mieux com-
prendre ces maladies et peut-être même à développer des trai-
tements ciblés comme des médicaments spécifiques.

Domaine I - Projets 16 et 21
Interaction entre l’embryon et l’endomètre
L’implantation est une phase cruciale de la reproduction 
au cours de laquelle l’embryon et l’endomètre doivent 
interagir parfaitement. Chez l’être humain, cette phase 
a lieu le jour 7 après l’ovulation. 
Le processus de nidation – auquel tant l’embryon que 
l’endomètre doivent être préparés de manière optimale 

- comporte trois étapes:  
• l’apposition, ou le premier rapprochement entre l’em-

bryon et l’endomètre;  
• l’adhésion, ou la fixation de l’embryon à l’endomètre; et 
• l’invasion, ou la pénétration de l’embryon à travers l’endomètre. 

10 Un mot d’explication sur 
les maladies génétiques 
citées.

Le syndrome de l’X fragile 
est à la base d’un handicap 
mental. 

L’AS (amyotrophie spinale), 
la maladie de Steinert et la 
maladie de Duchenne sont 
des maladies musculaires. 

La maladie de Huntington est 
une affection neurologique. 

6

6| un blastocyste au 5e jour
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Les mécanismes d’implantation chez l’être humain ne sont pas par-
faitement établis si bien que, lors d’un programme de FIV, l’échec de 
l’implantation constitue le plus important facteur restrictif.  
Pour mieux comprendre l’implantation, et en particulier l’échec 
de l’implantation, nous prévoyons de mettre sur pied un mo-
dèle in vitro d’implantation chez l’être humain. Des embryons 
humains seront cultivés en présence de lignes cellulaires endo-
métriales humaines ou de biopsies. A l’aide de techniques de 
biologie moléculaire et du microscope, nous examinerons le 
rôle des molécules d’adhésion, des facteurs de croissance, des 
hormones et du système immunitaire durant les trois étapes de 
l’implantation. En favorisant ou en empêchant l’implantation in 
vitro, nous espérons trouver les facteurs qui jouent un rôle cru-
cial. Plus spécifiquement, nous espérons comprendre la cause 
de l’échec de l’implantation et des fausses couches à répétition. 

Projet 16 – L’investigation des régulateurs du  
trophectoderm jouant un rôle dans l’implantation de 
l’embryon humain
AdV080  - LCE (BUN 143201939165, autorisation du 6/03/2019); 
FCE (autorisation du 29/04/201, clôture le 29/04/2024).
Matériel de la recherche:  2a, 2b, 2c, 2d.

Projet 21 – L’impact de la décidualisation maternelle sur le 
développement de blastocystes humains 
AdV066 – LCE (BUN 143201629028, autorisation du 
10/08/2016); FCE (autorisation du 19/09/2016, clôture le 
18/09/2021).
Matériel de la recherche:  1a, 1b, 1c, 1d, 1g, 2a, 2b, 2c, 2d. 

II. PROJETS NÉCESSITANT  
LA CRÉATION D’EMBRYONS  

Domaine E – Projet 20
La fécondation et le développement de l’embryon
Nos connaissances en matière de développement préimplanta-
toire chez l’être humain sont très limitées. Nous entendons par 
là la période entre la fécondation de l’ovocyte et la nidation de 



19

l’embryon dans l’utérus.  Durant cette période, l’ovo-
cyte fécondé devient un embryon pluricellulaire puis 
un blastocyste avec un bouton embryonnaire (le futur 
fœtus) et le trophectoderme (un élément du placenta) 
nécessaire pour la nidation de l’embryon. 
La nidation a lieu au 6e ou 7e jour du développement, 
après l’implantation dans l’utérus. 
Pour étudier le développement préimplantatoire, nous 
examinons quelles sont les cellules du jeune embryon qui 
peuvent, en laboratoire, à nouveau se développer en un embryon 
à part entière. Par des techniques spécifiques de mesure de bio-
logie moléculaire, nous déterminons, à l’aide d’un microscope, la 
présence ou l’absence de certaines substances (protéines, ARN) 
dans les cellules embryonnaires en phase de division.
Les informations sur le moment où les cellules de l’embryon pré-
implantatoire commencent à se différencier et sur le mécanisme 
de déclenchement, contribuent à notre connaissance de l’em-
bryologie humaine. Nous pouvons notamment en savoir plus sur 
la première et la deuxième différenciation (en tissu placentaire 
et en sac vitellin) chez l’être humain ainsi que sur un embryon 
après une perte cellulaire par fragmentation pendant le dévelop-
pement in vitro, à la suite d’une biopsie dans le cadre d’un DPI, 
ou par congélation.
Enfin, à partir de certains embryons, nous réalisons la culture 
de cellules souches, qui seront à leur tour utilisées pour d’autres 
recherches destinées à améliorer nos connaissances dans le do-
maine de la biologie des cellules souches, notamment sur l’ori-
gine des cellules souches embryonnaires dans l’embryon.

Project 20 – Routes de signalisation intracellulaires au 
contrôle de la différentiation trophectodermale dans 
l’embryon humain au stade précosse.
AdV057 - LCE (BUN 143201526417, autorisation du 9/12/2015);
FCE (autorisation du 24/02/2016, clôture le 24/02/2021).
Matériel de la recherche: 1a, 1b, 1c, 1d, 1g, 2a, 2b, 2c, 2d.

7| Embryon humain (jour 6), coloré pour 
démontrer la présence de protéines 
qui jouent un rôle  dans la perméabi-
lité des cellules.

7
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Domaine F 
La sécurité des techniques de FIV
Les résultats des nombreuses études d’incidence d’enfants nés 
par FIV/ICSI indiquent que ces techniques utilisées sont sûres, 
tant à la naissance que par après. 
Des études complémentaires sont toutefois recommandées car 
tous les risques n’ont pas encore été examinés. Des études réa-
lisées sur des moutons et des bovidés ont par exemple démontré 
que les milieux utilisés pour la culture in vitro peuvent provoquer 
des perturbations épigénétiques11 dans les embryons. Chez les 
moutons et les bovidés étudiés, ce type de perturbation épigé-
nétique est à l’origine du ‘Large Offspring Syndrome’ (LOS) qui se 
caractérise entre autres par une surcharge pondérale. Chez les 
souris par contre un poids inférieur à la naissance a été constaté.
La question est donc de savoir si le système de culture in vitro 
des techniques de FIV peut provoquer ce type de perturbation 
épigénétique chez l’homme. Par des techniques spécifiques de 
mesure de biologie moléculaire, nous examinons, à l’aide d’un 
microscope, la présence ou l’absence de certaines protéines et 
caractéristiques épigénétiques, comme la méthylation de l’ADN, 
dans les cellules embryonnaires en phase de division.

Domaine G
La congélabilité des ovocytes et des embryons
Certains ovocytes et embryons ne survivent pas à la 
procédure de congélation et de décongélation. Après 
la décongélation d’embryons humains congelés, nous 
retrouvons aussi souvent des embryons dans lesquels 
des blastomères intacts côtoient des blastomères en-
dommagés. Ces embryons ont moins de chances de 
s’implanter dans l’utérus. La procédure de congélation 
des ovocytes et des embryons peut donc être opti-
misée. 

Nous congelons les ovocytes par vitrification, une technique de 
refroidissement très rapide – dans le cas des ovoctyes jusqu’à 

-196°C.
L’une de nos missions est de développer un protocole de vitri-
fication, c.-à-d. une technique standardisée et respectée par  
 

11 Par ‘épigénétique’, il faut 
entendre des caractéristiques 
ou perturbations génétiques 
qui sont également le 
résultat de circonstances 
externes et pas uniquement 
d’un héritage génétique.
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tous. Cela doit entre autres permettre la comparaison avec les  
techniques de congélation et de décongélation lentes. 
Cette recherche a quatre objectifs: 

• mieux comprendre les causes des dommages lors de la congé-
lation et décongélation d’ovocytes et d’embryons humains. 

• mieux connaître les conséquences de la perte cellulaire dans 
la capacité de développement des embryons décongelés. 

• le développement d’une technique de vitrification optimale 
pour conserver des ovocytes et des embryons humains.

• tester la sécurité de la vitrification par des techniques molé-
culaires qui garantissent une qualité normale des ovocytes et 
embryons vitrifiés.

Domaine H
Les propriétés des cellules souches embryonnaires
Lors de la création de cellules souches embryonnaires humaines, 
une partie de l’embryon est utilisée et donc détruite. Or, nous 
pouvons aussi créer des cellules souches embryonnaires hu-
maines à partir d’une cellule embryonnaire unique, en utilisant 
des embryons de deux ou trois jours qui ne contiennent que 
quatre à huit cellules. En prélevant une cellule pour créer des 
cellules souches, l’embryon du donneur n’est pas détruit 
et peut continuer à se développer. 

Par ce type de recherches, nous voulons avant tout amé-
liorer les techniques utilisées pour dériver des lignées de 
cellules souches d’une cellule unique. Ensuite, nous vou-
lons vérifier si les cellules souches embryonnaires issues 
d’une cellule unique ont les mêmes caractéristiques que 
les cellules souches obtenues de manière conventionnelle. 
Nous utilisons ici des techniques spécifiques de mesure 
biologique moléculaire et de microscopie.

Domaine J – Projet 22
Chromosomes des embryons
Grâce à la recherche menée depuis de nombreuses années sur 
des embryons issus de la fécondation in vitro, nous savons que 
beaucoup d’entre eux – jusqu’à 50% - présentent des chromo-
somes anormaux. Après le transfert dans l’utérus, la plupart des  
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embryons présentant une anomalie chromosomique ne survivent 
pas. Toutefois, même après des années de recherche poussée, 
nous ne connaissons pas encore la cause de ces anomalies.
Grâce au développement récent de nouvelles méthodes 
puissantes pour observer notre génome et en raison du fait que 
les embryons restent maintenant plus longtemps en culture au 
laboratoire, nous avons toutefois appris un certain nombre de 
choses. Nous savons ainsi maintenant qu’au jour 5, il y a moins 
d’embryons avec des anomalies chromosomiques qu’au jour 
3, comme si après le jour 3, les embryons étaient capables de 
corriger les erreurs dans leurs chromosomes.
Nous savons maintenant aussi que certains embryons avec des 
chromosomes normaux ne parviennent pas à faire leur nid dans 
l’utérus, alors qu’il y a aussi des embryons porteurs d’anomalies 
chromosomiques qui conduisent quand même à une grossesse et 
à un bébé en bonne santé. Cela dit, nous ne pouvons pas encore 
l’expliquer. Nous supposons que les réponses à ces questions se 
trouvent dans le génome des embryons.
Les dernières technologies génétiques que nous voulons utiliser 
dans notre recherche nous permettront d’analyser le génome 
de l’embryon entièrement, aussi bien en ce qui concerne 
les chromosomes que les protéines qui sont exprimées. Des 
avancées pointues en informatique nous permettront également 
d’intégrer tous ces différents éléments (les chromosomes et les 
protéines) et d’obtenir une image complète du statut génomique 
de l’embryon. 
Cela mènera finalement à ce que nous puissions prédire avec 
beaucoup plus de certitude que ce n’est le cas aujourd’hui quels 
embryons déboucheront sur un bébé en bonne santé et lesquels 
non.

Projet 22 – La recherche des origines d’aberrations chromo-
somiques dans les embryons humains préimplantatoires
ADV069 - LCE (BUN 143201628722, autorisation du 
15/06/2016); FCE (autorisation du 24/10/2016, clôture le 
23/10/2021).
Matériel de la recherche: 1b, 1c, 1d, 1e, 1g, 1h, 2c, 2d.
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