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Étude cytogénétique
de /'ovocyte humain
Le développement des techniques de fécondation

in vitro

a permis d ' effectuer un grand nombre d ' analyses cyto
génétiques des ovocytes humains . Le pourcentage glo
bal

d ' anomalies

chromosomiques,

chromosomes

sur

numéraires ou sous -numéraires le plus souvent, s ' élève
à 24 % , soit beaucoup plus qu ' au niveau des sperma

tozoïdes . Certains groupes de chromosomes semblent plus
fréquemment affectés que d ' autres par des phénomènes
de non-disjonction. Des études complémentaires restent
indispensables pour évaluer l ' influence éventuelle des
traitements hormonaux, de la culture

in vitro

des ovo

cytes et de l' âge des femmes sur la fréquence, votre sur
le type des anomalies chromosomiques .

Franck Pellestor

a dernière décennie a vu
l'avènement d'un nouveau
domai,ne . d ' investig�tions
,
cytogenetiques
qm est
1' étude chromosomique des
gamètes humains.
Les anomalies chromosomiques cons
tituent la cause principale des échecs
de fécondation, tant in vivo qu in
vitro [ 1]. Exception faite des erreurs
de fécondation proprement dites,
ayant pour résultat la constitution de
zygotes polyploïdes, l'ensemble des
aberrations chromosomiques de l'œuf
humain fécondé est d'origine méio
tique. Le caryotype méiotique a long
temps été l'unique source d'informa
tion cytogénétique sur la reproduc
tion [2]. Cependant, les données
recueillies à partir de 1 'examen de
biopsies testiculaires ou d'ovaires
fœtaux restent ponctuelles et ne per
mettent pas une analyse synthétique
du processus de malségrégation méio
tique puisque seules les étapes pro-
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phasiques I et métaphasiques I, c'est
à-dire les étapes précédant le phéno
mène de ségrégation des chromoso
mes, sont accessibles grâce à cette
technique. Aussi, la connaissance du
contenu génétique des gamètes mûrs
est essentielle pour expliquer la for
mation, voir la transmission de ces
anomalies et préciser la part respec
tive des contributions maternelle et
paternelle à leur genèse.
Paradoxalement, c'est la cytogénéti
que du sperme qui, jusqu'à présent,
a connu le développement le plus
remarquable. En effet, le spermato
zoïde, du fait de son caractère ami
totique, n'est pas accessible en tant
que tel à l'analyse cytogénétique ;
mais la mise au point, en 1976, d'un
système original de fécondation in
vitro homme-hamster (3] a permis
1 ' amorce de 1' étude chromosomique
des spermatozoïdes humains. Depuis,
de nombreux résultats ont été acquis
concernant la fréquence, la variété et
mis n ° 10, vol. 6, décembre 90

l'étiologie des anomalies chromosomi
ques dans le sperme de sujets nor
maux (4, 5] ou porteurs de divers
remaniements chromosomiques (6].
Le gamète femelle humain constitue
un domaine d'investigation resté
longtemps inexploré pour des raisons
évidentes d'ordre éthique et du fait
de la rareté du matériel expérimen
tal. Cependant, toutes les études épi
démiologiques ont souligné le rôle
essentiel de la lignée germinale
femelle en matière de mutagenèse
chromosomique. Les données les plus
significatives concernent la trisomie
21 chez 80 % des sujets atteints, le
chromosome surnuméraire provient
de la mère et l'anomalie résulte le
plus souvent d'une malségrégation
lors de la première division méioti
que [7]. Ainsi, bien qu'un rôle
majeur ait été attribué au sexe fémi
nin dans la genèse des anomalies
chromosomiques de l'œuf fécondé, la
contribution maternelle n ' avait
jamais été directement évaluée.
:

1

L 'apport des tech niques
de fécondatio n in vitro

L'étude cytogénétique du gamète
femelle est désormais possible grâce
au développement des techniques de
fécondation in vitro (FIV) humaine,
qui, dans l'ensemble, a largement
contribué au regain d'intérêt suscité
par l'étude des anomalies de la
fécondation.
La principale source d'informations
est l'ovocyte II ayant fait l'objet d'un
échec de fécondation in vitro. En
effet, 30 % des ovocytes pré
ovulatoires recueillis lors des techni
ques de FIV restent infécondés. Ces
cellules intactes et généralement blo
quées en métaphase de deuxième
division méiotique constituent un
matériel de choix pour une analyse
chromosomique directe.
Le suivi, au microscope, de la fécon
dation in vitro permet de juger de
l'échec de fécondation sur la base de
deux critères qui sont l'absence des
pronucléi mâle et femelle dans le
cytoplasme de l'ovocyte dix-sept heu
res après la mise en contact des
gamètes, et la non-segmentation ulté
rieure de cet œuf. Parallèlement, la
présence ou l'absence du premier
globule polaire dans l'espace périvi
tellin de l'œuf non fécondé nous renmis
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seigne sur son état de maturité
nucléaire.
La manipulation cytogénétique des
ovocytes non fécondés a lieu dans la
foulée de cette deuxième observation
microscopique confirmant l'échec de
fécondation, soit 40 à 45 heures après
le recueil des ovocytes. La technique
usuelle de fixation s'inspire de la
méthode présentée en 1966 par Tar
kowsky [8] . En premier lieu, chaque
ovocyte fait l'objet d'un choc hypo
tonique de 3 à 5 minutes dans une
solution de citrate de sodium à 1 % ,
ayant pour but de faciliter l a désa
grégation de la cellule et l 'étalement
de ses chromosomes. L'œuf est
ensuite prélevé à la micro-pipette et
déposé sur une lame parfaitement
dégraissée placée sous une loupe
binoculaire. Trois à quatre gouttes de
fixateur (mélange 1 :3 d'acide acéti
que et d'éthanol à 95 %) projetées
sur l'œuf suffisent alors à provoquer
l'éclatement de l'ovocyte et la fixa
tion des chromosomes. La lame est
aussitôt observée au microscope à
contraste de phase et les chromoso-

mes sont repérés. Une variante de la
technique consiste en une fixation
graduelle des ovocytes (9] permettant
l'étalement de la métaphase sans rup
ture de la membrane cytoplasmique
de l'ovocyte, donc sans risque
d'éparpillement des chromosomes sur
la lame.
Enfin, la révélation des chromosomes
se fait généralement par le biais
d'une simple coloration au Giemsa.
Divers protocoles de marquage chro
mosomique [ 10, 1 1 ) ont cependant
été expérimentés sur les métaphases
d'ovocytes afin de faciliter l'identifi
cation des chromosomes ; mais,
compte tenu de l'aspect extrêmement
condensé des chromosomes d' ovocy
tes (figure 1) les marquages obten).ls
restent aléatoires et peu reproducti
bles.
,

1Sur la base des 1 4 études publiées à

Un taux élevé d'a nomalies
chromosomiques

ce jour (Tableau 1, p. 969), il s'avère
que le rendement de cette analyse

Figure 1 . Métaphase haploïde d'un ovocyte Il normal (n
23 chromo
somes}. A noter l'aspect particulier des chromosomes dû à leur important degré
de condensation et à la séparation des chromatides sœurs amorcée dès le stade
métaphasique.
=
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cytogénétique est de l'ordre de 40 à
50 % environ 3 500 ovocytes non
fécondés ont été analysés pour un
total de 1 700 caryotypes rapportés.
En fait, un grand nombre de cellu
les recueillies ne permettent pas une
analyse cytogénétique, soit qu'il
s'agisse d'ovocytes nucléairement
immatures ou d'ovocytes atrétiques,
soit qu'un mauvais étalement des
chromosomes sur la lame empêche
un examen cytogénétique correct.
Dans une minorité de cas (7 % ) , on
observe des métaphases diploïdes
dont le nombre de chromosomes
égale ou avoisine 46. Généralement,
lorsque l'immaturité nucléaire de
l'ovocyte a préalablement été consta
tée par l'absence du premier globule
polaire, l'observation d'un lot chro
mosomique diploïde apporte la
preuve cytogénétique de cette imma
turité et la métaphase en question
correspond au stade diacinèse (pro
métaphase 1) de la première division
méiotique. Une autre interprétation
cytologique consiste en l'achèvement
de la méiose sans expulsion du glo
bule polaire, du fait de la localisation
trop profonde du fuseau de division
dans le cytoplasme ovocytaire ; d'où
la non-ségrégation des chromosomes
et l'interprétation du double lot chro
mosomique observé comme étant une
métaphase II diploïde.
Toutefois, la majorité des caryotypes
établis (1 559) provient de métapha
ses II (Tableau !), donc d'ovocytes
matures. Sur cet échantillon, le taux
global d'anomalies chromosomiques
est de 24 % , répartis en 22,8 %
d'anomalies numériques et seulement
1 ,2 % d'anomalies structurales. De
la comparaison des résultats publiés
(Tableau !), il ressort d'importants
écarts dans 1 'estimation de ce taux
d'anomalies (de 3 à 57, 1 % ) . La
taille relativement modeste de cer
tains échantillons peut expliquer de
telles variations, et il est à noter que
les trois plus larges études rapportent
des fréquences d'anomalies similaires,
de l'ordre de 25 % [ 1 2-14]. Bien
qu'élevée, cette valeur n'est qu'une
sous-estimation de l'incidence globale
d'anomalies chromosomiques dans le
sexe féminin puisque l'étude cyto
génétique des ovocytes II ne permet
pas de comptabiliser les éventuelles
malségrégations de la deuxième divi
sion méiotique. Il n'en reste pas
:

moins que cette estimation partielle
est d'un grand intérêt, même si on
ne saurait trop insister sur le carac
tère très particulier des échantillons
analysés, constitués, pour 1 'essentiel
(voir la légende du Tableau 1),
d'ovocytes ayant fait l'objet d'un
échec de fécondation.
Comparée aux 10 % d'anomalies
chromosomiques observés dans le
sperme des sujets normaux [4, 5] ,
cette valeur globale de 24 % con
firme, à la suite de nombreux tra
vaux épidémiologiques [7], le rôle
majeur de la méiose féminine dans la
genèse des anomalies chromosomi
ques du zygote. La majorité des ano
malies identifiées sont des anomalies
numériques. Théoriquement, le pro
cessus de non-disjonction méiotique
doit aboutir à un nombre égal d'ano
malies surnuméraires (hyperhaploï
dies) et d'anomalies sous-numéraires
(hypohaploïdies). Si tel est le cas
dans le sperme humain, où les ano
malies numériques restent minoritai
res, l'ensemble des études cytogéné
tiques d'ovocytes humains font état
d'une forte prédominance des hypo
haploïdies. Les gamètes hypohaploï
des présentent souvent un déficit de
plus d ' un chromosome ; aussi,
compte tenu de la possibilité de perte
artéfactuelle de chromosomes lors de
la fixation de 1 'ovocyte, certains
auteurs [ 10, 13, 15] ont recours à
une estimation conservatrice du taux
d'aneuploïdies en doublant la fré
quence d'hyperhaploïdies. Or, plu
sieurs mécanismes biologiques ont été
décrit qui peuvent rendre compte de
l'excès d'hypohaploïdies, et · par là
même de l'incidence élevée d'anoma
lies chromosomiques dans les gamè
tes féminins. Dans une récente étude
microscopique de 1 200 ovocytes
humains foetaux, Speed [ 1 6] fait état
d'un taux élevé d'appariements chro
mosomiques anormaux, susceptibles
de se répercuter sur le processus de
ségrégation méiotique. Ford et Les
ter [ 17] ont observé le déplacement
des chromosomes de petite taille hors
de la plaque métaphasique. Enfm, les
travaux de Mikamo et Kamiguchi
[ 1 8] et de Martin [ 19] sur le hams
ter suggèrent la possibilité de pertes
anaphasiques de chromosomes lors
que s'opère la division entre ovocy
tes et globules polaires.
Une autre donnée intéressante relamis n ° 1 0, vol. 6, décembre
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Tableau 1
RÉCAPITULATIF D E S ÉT U D E S CYTO G É N ÉT I Q U ES D ' OVOCYTES I l H U M A I N S N O N F ÉC O N D ÉS IN VITRO
Auteurs

Age des patientes

?
2 2-42
24- 3 5
2 2- 3 8
?
25-38
2 5-42
2 7-42
3 2-40
24-39
?
24-39
?
2 2-40

Wramsby e t Lied ho l m ( 1 984)
M ichelmann et Mettler ( 1 9 85)
M a rti n et al. ( 1 9 8 6 )
Wramsby et Fredga ( 1 9 8 7 )
Veiga et al. ( 1 98 7 )
Wramsby et al. ( 1 9 8 7 )
Plachot et al. ( 1 9 8 8 )
Bongso et al. ( 1 9 8 8 )
V a n Blerkom e t H e n ry ( 1 9 8 8 )
Dj alali et al. ( 1 9 8 8 )
Papadopoulos et al. ( 1 9 8 9 )
Ma et al. ( 1 989)
Pieters et al. ( 1 9 8 9 )
Pe llestor et al. ( 1 9 8 9 )
Données cumulées

Taux d'anomalies
numériques ( % )

Taux d ' anomalies
structurales ( % )

8
33
50
52
1 02
21
31 6
251
1 35
96
25
65
28
377

25,0
3,0
30,0
50, 0
1 0, 8
57, 1
24,0
21 ' 1
8, 1
27, 1
24,0
26, 1
2 1 .4
27,0

-

1 559

22,8

N o m bre total
de caryotypes

-

4,0
1 ,9
4, 9
-

0.4
-

24, 0
-

0, 5
1 ,2

Il est à noter que les études de Martin et al. 1 1 986) et de Wramsby et al. 1 1 98 7) ne portent pas sur des ovocytes ayant fait / 'objet
d'un échec de fécondation in vitro, mais sur des ovocytes non sélectionnés obtenus après stimulation ovarienne de patientes volontaires.

tive aux gamètes femelles concerne la
distribution des anomalies numéri
ques parmi les différents groupes
chromosomiques. La prédominance ·
de certains types d'aneuploïdie obser
vés à terme (trisomies 2 1 , 13) ou
dans les produits d'avortements spon
tanés (trisomie 16) a longtemps ali
menté l'hypothèse que certains grou
pes chromosomiques, en particulier
les groupes D et G, étaient plus
enclins aux non-disjonctions méioti
ques. Les analyses de répartition des
anomalies réalisées sur le sperme ont
infirmé cette hypothèse et apporté la
preuve, tout au moins pour le sexe
masculin, de l'équiprobabilité des
non-disjonctions. Pareil résultat était
attendu pour le sexe féminin. Or,
l'analyse que nous avons menée sur
l 'ensemble des non-disjonctions
observées chez l'ovocyte (Tableau II,
p. 970) indique un excès significatif
des trisomies et des monosomies pour
les groupes D et G. Par ailleurs, les
groupes A et C présentent des fré
quences d'aneuploïdies nettement
inférieures aux valeurs calculées dans
l'hypothèse d'une répartition équita
ble des non-disjonctions. Cette sur
représentation des anomalies numé
riques dans le groupe G pourrait
mis n ° 1 0, vol. 6, diumbre 90

expliquer le fait qu'à terme, 80 %
des cas de trisomie 2 1 soient d'ori
gine maternelle.
Une telle disproportion dans la sur
venue des non-disjonctions indique
que le processus de malségrégation
méiotique n'est pas un processus
aléatoire dans le sexe féminin.

1

/nflue nce des paramètres
tech niques FIV sur
le taux d'a nomalies
chromosomiques

Compte tenu de l'origine et du che
minement in vitro des ovocytes analy
sés, il était légitime de se demander
si les données obtenues in vitro étaient
représentatives de l'incidence d'ano
malies chromosomiques in vivo et, par
conséquent, si certains paramètres
techniques ne pouvaient pas être à
l'origine d'une augmentation de la
fréquence des anomalies.
L'un des principaux facteurs mis en
cause est le protocole de stimulation
hormonale. L'induction de l'ovula
tion a été suspectée d'augmenter le
taux d'anomalies chromosomiques du
zygote, mais cette notion n'a jamais
été confortée par les expérimentations
animales et la cytogénétique des

ovocytes humains. Chez la souris [20]
et le rat [ 2 1 ] , 1 'emploi de gonado
trophines peut conduire à une aug
mèntation de la fréquence des
embryons polyploïdes, mais cette
polyploïdie est généralement due à
une polyspermie. Chez la femme,
aucun des traitements hormonaux
utilisés (Tableau III, p. 971) n'est cor
rélé à une augmentation significative
du taux d'anomalies des ovocytes
non fécondés [ 13, 14]. En fait, une
analyse précise de l'effet des traite
ments hormonaux nécessiterait
l ' étude cytogénétique comparée
d'ovocytes issus de cycles stimulés et
d'ovocytes produits au cours de
cycles spontanés. Toutefois, une telle
étude semble difficilement réalisable
puisque les tentatives de FIV sans
stimulation préalable ne sont quasi
ment plus pratiquées.
Outre le problème de l'induction
hormonale, la question s'est posée de
savoir si le temps passé en culture
par les ovocytes analysés pouvait être
responsable d'une surestimation du
taux d'anomalies. Le principal effet
du vieillissement in vitro des ovocytes
consiste en une déstabilisation du
fuseau de division pouvant conduire
à une dispersion de� chromosomes.
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Mais il a été vérifié que le fuseau de
l 'ovocyte humain reste stable deux à
trois jours en milieu de culture [22]
et, par ailleurs, que l'intégrité mor
phologique et métabolique de
l'ovocyte est maintenue durant le
même laps de temps [23, 24] .
Dans ces conditions, il paraît licite de
considérer que les données cytogéné
tiques recueillies à partir de ces
ovocytes sont représentatives de
l 'incidence des anomalies chromoso
miques dans le sexe féminin ; mais
ces résultats doivent être interprétés
avec prudence car, compte tenu de
la diversité des paramètres des tech
niques de FIV, on ne peut nullement
affirmer que ces manipulations pré
sentent une totale innocuité à l'égard
du patrimoine génétique de l'ovocyte.
La preuve en est que, récemment, le
contrôle ultrasonique de la croissance
folliculaire a été mis en· cause en tant
que générateur de non-disjonctions
chromosomiques dans les ovo
cytes [25] .

1

L 'effet de /'âge maternel

De tous les facteurs étiologiques,
l'âge maternel est celui dont l'effet

est le mieux connu. Il est clairement
établi que le risque de trisomie 2 1 à
la naissance s'accroît avec l'âge
maternel, et que la fréquence des
avortements spontanés du premier
trimestre de gestation est aussi direc
tement liée au vieillissement mater
nel. Étant donné que la majeure par
tie des anomalies chromosomiques
d'origine maternelle a pour cause
une non-disjonction lors de la pre
mière division méiotique, il a été
recherché une étiologie qui puisse
rendre compte du rapport existant
entre l'âge maternel et l 'aneuploïdie.
L'hypothèse la plus souvent formu
lée est fondée sur le fait que l' ovo
genèse débute par une très longue
prophase !lléiotique. Elle suppose que
les ovocytes produits à la fin de la vie
génitale comportent une proportion
plus élevée d'anomalies chromosomi
ques. Une deuxième hypothèse sug
gère que l'âge maternel n'influe pas
tant sur le processus de malségréga
tion chromosomique que sur la nida
tion et la survie in utero des fœtus
aneuploïdes ; par conséquent, la cor
rélation observée entre le vieillisse
ment maternel et l' aneuploïdie résul
terait d'une diminution de l'efficacité

Tableau I l
D I STRIBUTION D E S A N O MA L I E S N U M É R I QUES
PAR M I LES S EPT GROUPES C H R O M O S O M I QUES
Groupes
chromosomiques

A*
B
C*
D*
E

F

G*

Taux
d ' aneuploïdies
observées

4,9
5,2
21 '1
22,0
1 3,0
8,9
24,9

%
%
%
%
%
%
%

Taux
d' aneu ploïdies
estimées

7,1
6,3
1 5, 8
1 9, 8
1 1'1
5,5
34, 1

Taux
d' aneuploïdies
attendues

1 3, 0
8, 7
34, 9
1 3, 0
1 3, 0
8, 7
8,7

%
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
%
%

*
Différences significatives (/ E f > 1, 96 ; P < 0, 05) entre les valeurs attendues et les
valeurs observées et estimées.
Dans ce système de classification, le chromosome sexuel X est rattaché au groupe C.
Les pourcentages observés correspondent aux sommes des taux d'hypohaploïdies et
d'hyperhaploïdies enregistrés dans chaque groupe. Compte tenu du risque de pertes arté
factuelles de chromosomes, il est courant d'établir une estimation conservatrice du taux
d'aneuploïdies en doublant le taux d'hyperhaploïdies observé. Les valeurs obtenues cor
respondent aux taux d'aneuploïdies estimés. Enfin, les pourcentages attendus résultent
du calcul théorique des taux d'aneuploïdies dans l'hypothèse d'une répartition équita
ble des non-disjonctions parmi les 7 groupes chromosomiques.
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Tableau I l l

Summary

TAUX D ' A N O M A L I E S C H R O M O S O M I QU ES
EN FONCTION DU M O D E DE STI M U LATION OVA R I EN
Mode
de stimulation

Nombre
de caryotypes

Taux d'anomalies
chromosomiques

Cl miphène/HMG * *
HMG *
FSH *
Anal gues L H R H / H M G * *
( p rotocole court)
Anal gue s L H R H / H M G * *
(protocole long)

1 15
98
10

24, 3 %
24,0 %
20,0 %

50

24,0 %

1 33

3 1 ,3 %

o

o

o

Sources

:

*

Plachot et a l . ,

1 988 ;

* *

Pellestor et a l . ,

du mécanisme de sélection intra
utérine à l'égard des conceptus anor
maux.
Dans un tel contexte, les données
tirées de 1' analyse cytogénétique des
ovocytes humains constituent un élé
ment de discussion fondamental. Or,
force est de constater que les pre
miers résultats rapportés sont totale
ment contradictoires. Alors que Pla
chot et al. [ 13] font état d'une aug
mentation du taux d'anomalies chro
mosomiques pour les ovocytes des
femmes âgées de plus de 35 ans,
d'autres études [ 1 1 , 14, 26], après
classement des ovocytes par tranches
d'âge de 5 ans, n'indiquent aucune
augmentation significative du taux
d'anomalies ; la fréquence d'anoma
lies reste élevée, quelle que soit la
classe · d'âge considérée.
Certes, ces données relancent le
dé�at sur l'effet de l 'âge maternel,
ma1s plusieurs facteurs en limitent la
portée. D'une part, nous ne dispo
sons que de très peu de résultats con
cernant les ovocytes des femmes
âgées de plus de 40 ans ; d'autre
part, ces analyses portent sur
l'ensemble des non-disjonctions, sim
ples et multiples confondues, d'où
une marge d'incertitude accrue dans
leur interprétation. Pour être indis
cutables et parfaitement juxtaposables
aux enquêtes épidémiologiques, ces
études ne devraient porter que sur les
disomies, voire uniquement sur les
cas d'aneuploïdie les plus fréquents
telles les trisomies 2 1 et 13. Une
analyse de ce type nécessite la manimis
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pulation et l'investigation d'un
échantillon de plusieurs milliers de
caryotypes ovocytaires. Compte tenu
de l'importance de ce problème étio
logique, la réalisation de cette étude
constitue désormais l'un des princi
paux objectifs de la cytogénétique des
ovocytes humains.

1

Conclusion

Cytogenetics of human oocyte
The development of in vitro ferti
lization (IVF) programs has made
available human oocytes which
have offered the opportunity to
start cytogenetic investigations on
in vitro unfertilized eggs. lt is a
new and important way of study
because most chromosomal abnor
malities originate from female
meiotic disorders. During the past
6 years, 14 cytogenetic studies on
human oocytes have been publish
ed. The overall frequency of
abnormalities in mature oocytes is
24 % with a large majority of
aneuploidies (22,8 % ) over struc
tural aberrations ( 1 , 2 % ) . The
analysis of the distribution of non
disjunction indicates that there is
a significant difference between
observed non-disjunction and fre
quencies expected from an equal
partitioning of non-disjunction
among ali chromosomes, especially
in the D and G groups. Such a
variability suggests that non
disjunction is not a random event
in female meiosis. The reasons for
the high incidence of non
disjunction in female gamete are
discussed with respect to the meio
tic development of the oocyte and
technical parameters of the IVF
process. Thus, no correlation are
found between both hormonal sti
mulation and the in vitro aging of
oocytes, and aneuploidy rate. On
the other hand, investigations on
the relationship between aneu
ploidy and maternai age have
reported contradictory results.

Ces résultats préliminaires, et parfois
contradictoires, soulignent la nécessité
de poursuivre l'investigation chromo
somique des ovocytes humains. Grâce
à l'approche directe du processus de
ségrégation méiotique qu'autorise ce
type d'analyse, d'importants problè
mes d'ordre génétique (fréquence et
distribution des anomalies) et étiolo
gique (effets du mode de stimulation,
de l'âge maternel) ont pu être abor
dés. Mais il s'avère que leur résolu
tion demande l'analyse d'échantillons
beaucoup plus vastes de caryotypes
ovocytaires, ainsi qu'un examen cyto
génétique souvent plus rigoureux.
D'autres questions fondamentales res
tent encore à aborder, telles que les
rapports entre le contenu génétique,
la maturation et la fécondabilité de
l'ovocyte, pour lesquelles l'analyse
chromosomique pourrait fournir des
éléments de réponse essentiels. Enfin,
cette recherche cytogénétique se doit
d'accompagner, voire de devancer, le
développement de techniques annexes
de la fécondation in vitro humaine TIRÉS A PART
comme la congélation des ovo
F. Pellestor.
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