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Excellent Good Average Poor

EUPLOID

56.4% 39.1% 42.8% 25.5% 

956 blastocystes ayant des résultats PGT-A (âge moyen maternel: 37,8)

Capalbo et al., Hum Reprod, 2014

La morphologie ne peut pas assurer le 
transfert d’embryons euploïdes



Blastocyst DNA

ADN libre embryonnaire dans le milieu de culture



Test de concept
• Presence de cfDNA
• Concordance
• MCC

2018 2019 2020

Étude Pilote
Protocols optimisés
Temps de collection
Impact clinic

Étude perspective multi-céntrique
• Concordance entre centres
• Impact des conditions de culture
• Concordance avec la ICM

INVESTIGATION ET EXPERIENCE



Il s’agit du plus grand étude réalisé à cette date pour évaluer les anueuploïdies embryonnaires

avec deux strategies: invasive et non-invasive.

1.301
Medios de cultivo de blastocistos

Rubio et al: Multicenter prospective study of concordance between embryo cell-free DNA and trophectoderm biopsies 
from 1,301 human blastocyst. American Journal of Obstetrics and Gynecology.

Étude Perspective Multicentrique



ADN Trophoectoderme
Évaluer la concordance et reproducibilité de 
l’analyse de l’ADN libre embryonnaire cofronté
avec la biopsie du trophoectoderme en 1.301 
blastocystes du jour 6.

ADN Masse Cellulaire Interne
Évaluer le tôt de concordance avec la masse cellulaire
interne dans un sous-groupe de 18 blastocystes
donnés à la recherche.

Rubio et al: Multicenter prospective study of concordance between embryo cell-free DNA and trophectoderm biopsies 
from 1,301 human blastocyst. American Journal of Obstetrics and Gynecology.

Objectifs:

Étude Perspective Multicentrique



Rubio et al: Multicenter prospective study of concordance between embryo cell-free DNA and trophectoderm biopsies 
from 1,301 human blastocyst. American Journal of Obstetrics and Gynecology.

VS.

Étude Perspective Multicentrique



§ Taux de correspondance avec la masse cellulaire interne de 81 blastocystes (64 
informatifs pour les trois types d’échantillons).

SBM: Spent Blastocyst Media;  TE: trophectoderm;  ICM: Inner Cell Mass 

Rubio et al: Multicenter prospective study of concordance between embryo cell-free DNA and trophectoderm biopsies 
from 1,301 human blastocyst. American Journal of Obstetrics and Gynecology.

Étude Perspective Multi-céntrique



Seulement aneuploidies 
de chromosome complet 92,2% 85,9% 93,7%

Faux positifs 0% (0/64) 4,7% (3/64) 4,7% (3/64)

Faux négatifs 7,8% (5/64) 9,4% (6/64) 1,6% (1/64) 

SBM: Spent Blastocyst Media;  TE: trophectoderm;  ICM: Inner Cell Mass 

Rubio et al: Multicenter prospective study of concordance between embryo cell-free DNA and trophectoderm biopsies 
from 1,301 human blastocyst. American Journal of Obstetrics and Gynecology.

§ Taux de correspondance avec la masse cellulaire interne de 81 blastocystes (64 
informatifs pour les trois types d’échantillons).

Étude Perspective Multicentrique
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EUPLOIDY RATE & MATERNAL AGE

Igenomix PGT-A data 2019

L’âge de la femme et le risque d’aneuploïdes en fonction de son 
âge doivent être pris en considération pour évaluer le transfert

d’embryons en fonction de leur taux d’euploïdie.

TAUX D’EUPLOIDIE

81

24

8175



Les indications au DPI non invasive – EMBRACE 
EMBRYO ANALYSIS OF CULTURE ENVIRONMENT

- Tout patient n’ayant pas d’indication PGT-A.

- Couples après une première β-hCG négative.

- Embryons de qualité insufisent pour pouvoir être biopsiés.

- Bonnes réspondeuses.

- Mauvaises répondeuses.

- Bons embryons (morphocinétiquement parlant)

- ≥3 embryons au J4.

- Stérilité d’origine inconnue.

- Cycles d’ovodon.



Clinical outcomes for day-6 vitrified embryos

ü Similar ongoing pregnancy rates 
in vitrified day-6 blastocysts 

compared to day-5 blastocysts if 
aneuploidy testing is performed 

(Kaye et al., 2017; Tiegs et al., 2019; 
Bourdon et al., 2019; Shear et al., 2020). 

Embryo culture in 10-15µl drops

ü Higher blastocyst rate in reduced 
volume drops (7µl-15µl-35µl) 

(Minasi et al., 2015).

DPI non invasive aspects critiques du protocole



DPI non invasive EMBRACE - limitations
EMBRYO ANALYSIS OF CULTURE ENVIRONMENT

§ est un test qui analyse l’ADN libre embryonnaire libéré dans le milieu de culture par 
un embryon du jour 4 au jour 6/7 de développement.

§ ne peut être offert que dans des cycles différés.

§ ne peut être offert aux patients portant une indication PGT-SR ou PGT-M

§ Avant d’envoyer les échantillons cliniques, chaque laboratoire de FIV devra
effectuer une validation ou une dry-run, en appliquant le protocole de laboratoire
modifié recommandé pour le test EMBRACE. 



Take home message

Le DPI non ivasive s’adresse à toutes les patientes qui veulent augmenter 
leurs chances de grossesse sans utiliser de techniques invasives.

Avantages:

C’est une solution non invasive qui 
favorise un traitement FIV plus sûr 

et plus efficace.

Réduit le nombre de cycles et 
donc le temps nécessaire à
l’obtention d’une grossesse.



EMBRYO ANALYSIS OF CULTURE ENVIRONMENT

Le test non invasif qui permet de prioriser le transfert de ces embryons 
les plus susceptibles d’être chromosomiquement normaux, en évitant 

la biopsie embryonnaire.

DPI non invasive – EMBRACE 
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