lWS

NOUVELLES

médecine/sciences 1990 ; 6 : 600-1

L es

. ...

prem1eres grossesses humaines
obtenues après détermination du sexe in

Un article paru dans Nature le 1 9 cas, mais deux femmes seulement
avril 1 990 [ 1 ] , qui a fait grand bruit, avaient une grossesse en cours à
annonce la réalisation de grossesses 20 semaines, toutes deux ayant des
chez des couples à risque après fer jumelles dizygotes, normales aux
tilisation in vitro et « sexage '' avant ultrasons. Au total 4 embryons sur
réimplantation. A vrai dire, on savait 1 7 transférés se sont développés, et
cette opération faisable puisque les cette proportion de 24 % est habi
mêmes auteurs (Handyside et al. , tuelle. La méthode est donc pratiqua
Londres, GB) en avaient montré il y ble . . . mais l 'expérimentation et sa
a un an la possibilité technique (mis publication dans Nature posent pro
n ° 5, vol. 5, p. 350) et qu' une blème. Voici en effet une expérimen
démonstration analogue avait été tation humaine - réimplantation et
apportée chez la souris en 1 987 (mis suivi du développement d 'embryons
n ° 10, vol. 3, p. 618). Après féconda auxquels ont été prélevées des cellu
tion in vitro, une cellule est prélevée les in vitro - menée en 1' absence de
au stade 6- 1 0 cellules, l ' ADN est réelle étude préalable d'inocuité, ce
amplifié et on détermine le sexe qui est assez rare pour être signalé.
grâce à une séquence spécifique du Certes, de nombreux arguments tirés
chromosome Y . Le prélèvement de l'embryologie des petits mammi
n 'endommage pas la culture et les fères suggèrent qu'une telle manipu
embryons se développent aussi bien lation de l'embryon pré-implantation
que les témoins. On peut en principe ne perturbe pas le développement
proposer deux types d'application de ultérieur. . . mais nous ne sommes pas
la technique : dans les maladies géné des souris et on ne peut exclure a
tiques, reconnaître les embryons défi priori que le développement des pri
cients ; dans les maladies liées au . mates et de l'homme soit plus sensisexe, se borner à un diagnostic de ble à ce type d'intervention que celui
sexe et réimplanter uniquement les des rongeurs. A tout le moins, une
embryons féminin s . C 'est cette série suffisante sur les singes de labo
méthode que les auteurs ont choisie. ratoire eût été, semble-t-il, un prére
Cinq couples à risque pour des mala quis non exorbitant avant que
dies liées à 1 'X ( adrénoleucodystro d'autoriser des essais sans réelle jus
phie, Lesch-Nyhan, X fragile et tification autre que « scientifique »
myopathie de Duchenne) ont suivi ce puisque le diagnostic prénatal tel
traitement. Il faut trois jours pour qu'il est pratiqué aujourd'hui aurait
arriver au stade 6-1 0 cellules, alors permis, de toute façon, d'éviter la
que six à huit heures suffisent pour naissance d'enfants atteints dans les
déterminer le sexe et que la réim familles présentées par l 'équipe
plantation peut être réalisée le même anglaise. On peut aussi être étonné
jour. Bien que le nombre de ses cel par la hâte avec laquelle ces résultats,
lules . soit quelque peu diminué, sensationnels quant à leurs indica
l'implant se développe normalement. tions éthiques mais non sur le plan
Le nombre total d'embryons exami technique et scientifique, ont été
nés, 46, contenait exactement moitié publiées . . . deux grossesses gemellai
de chaque sexe, et on a pu dans tous res se poursuivant. . . pour l'instant.
les cas obtenir au moins deux N'eût-il pas été sage, pour les
embryons femelles pour transfert. auteurs et les éditeurs de Nature,
L'implantation et un début de déve d'attendre la naissance des enfants et
loppement eurent lieu dans tous les leur examen biologique et clinique ?
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Par ailleurs, le principe même du tri
d'embryons sur la base du sexe com
porte un risque majeur, esquivé
apparemment par les auteurs [ 1 ]
comme par les commentateurs dans
le même numéro [2] : que la déter
mination du sexe ne déborde plus
tard sur un diagnostic de convenance
pour choisir le sexe de l'enfant. Pour
l ' avenir, le même groupe tente de
mettre au point des techniques de
diagnostic unicellulaire pour des
maladies génétiques graves [3]. Le tri
d'embryons conçus par la fécondation
in vitro (FIV) afin de ne réimplanter
que ceux qui ne risquent pas d'être
affectés pourrait, théoriquement,
constituer une alternative à l'inter
ruption de grossesse après diagnostic
prénatal précoce positif. Il faudrait
cependant, pour qu'une telle appro
che soit généralisable, que les pour
centages de succès des FIV s'amélio
rent significativement, alors qu'ils ne
sont aujourd'hui que de l'ordre de 20
à 25 % .
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