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Et de deux ! A l'aide de la technique controversée des "3
ADN", une femme infertile porte actuellement un enfant, ont
annoncé des chercheurs espagnols. Un premier enfant était né
au Mexique en 2016 grâce au même procédé pour lui éviter
une maladie génétique. Retour sur des recherches que votre
magazine suit de près.

L'annonce a été donnée le 17 janvier : les médecins d'une spin-off de l'université de Barcelone
ont aidé une femme grecque de 32 ans souffrant d'infertilité à mener à bien une grossesse. Le
tout à l'aide de la technique dite des "3 ADN", que très peu de pays autorisent.
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Un premier enfant conçu à l'aide de cette technique de fécondation in vitro, c'est à dire avec
l'ADN de deux femmes et d'un homme, est né au Mexique en 2016, seulement un an après la
création du tout premier embryon humain obtenu de la même manière (S&V n°1171).
Pourquoi les biologistes opèrent-ils un tel mélange de gènes, qui bouleverse les lois classiques
de l'hérédité ? A l'origine cette technique —plus correctement appelée "transfert du fuseau
maternel"— vise à permettre aux femmes porteuses de certaines maladies génétiques de ne pas
les transmettre à leurs enfants.
Jusqu'à 1 personne sur 5000 est concernée par ces maladies (syndrome de Kearns-Sayre, de
Pearson...), dues à la mutation de l'un des 37 gènes de l'ADN mitochondrial. Ces tout petits brins
d'ADN sont présents dans des organites de toutes les cellules du corps, et sont transmis aux
enfants avec l'ovule (sauf exception !).
Ainsi, les chercheurs combinent l'ovule d'une donneuse contenant un ADN mitochondrial sain
avec le noyau issu d'un ovule de la future mère, où se situe 99 % de son ADN. Puis il le
fécondent avec le noyau d'un spermatozoïde, Ce qui permet de former un embryon
génétiquement lié à ses géniteurs... la maladie génétique en moins !

La première application à l'infertilité
Mais la nouveauté apportée par l'équipe espagnole, dirigée par Nuno Costa-Borges
(Embryotool) est d'avoir appliqué le procédé du transfert du noyau à une femme sans aucun
souci génétique, souffrant tout simplement d'infertilité (4 tentatives de FIV échouées). Elle a ainsi
bénéficié de l'ovule d'une donneuse, dont l'ADN du noyau a été remplacé par le sien. Sa
grossesse en est actuellement à la 27e semaine, et tout va bien !
Vingt-quatre autre femmes participent aux essais menés par la même équipe, et 8 embryons
ainsi formés sont attendent dans les congélateurs d'être implantés. Les recherches devraient se
poursuivre en Grèce... la technique n'étant toujours pas autorisée en Espagne. Sera-t-elle l'avenir
des FIV ? A ce stade, il est bien trop tôt pour savoir si elle est suffisamment sûre... (S&V n°1171).
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