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Fragmentation de l’ADNFragmentation de l’ADN
PremiPremièères mres mééthodes thodes «« automatiques automatiques 
«« ddéébutbutéées il y a 25 anses il y a 25 ans
EvensonEvenson et et alal : Relation : Relation ofof mammalianmammalian
spermsperm chromatinchromatin heterogeneityheterogeneity toto
fertilityfertility. Science .1980. Science .1980

Multiplication des  articles depuis 5 Multiplication des  articles depuis 5 
ans ans 
La La plupartplupart en faveur den faveur d’’une baisse du une baisse du 
taux de grossesses si taux taux de grossesses si taux ≥≥ 30 %30 %
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Fragmentation de l’ADNFragmentation de l’ADN

Spermatogenèse caractérisée par un Spermatogenèse caractérisée par un 
taux élevé de prolifération cellulaire taux élevé de prolifération cellulaire 
Élimination de cellules par apoptoseÉlimination de cellules par apoptose

Première théoriePremière théorie
((GorczycaGorczyca W et col, 1993)W et col, 1993)

Application aux spermatozoïdes du Application aux spermatozoïdes du 
modèle de l’apoptose des cellules modèle de l’apoptose des cellules 
somatiques présentant une somatiques présentant une 
fragmentation de l’ADNfragmentation de l’ADN
Apoptose permet l’élimination des Apoptose permet l’élimination des 
spermatozoïdes éjaculés anormaux, spermatozoïdes éjaculés anormaux, 
potentiellement dangereuxpotentiellement dangereux..
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DeuxiémeDeuxiéme théoriethéorie
(Sakkas D et col, 1999)(Sakkas D et col, 1999)

Compaction de l’ADN pendant la Compaction de l’ADN pendant la 
spermiogenèsespermiogenèse..
Spermatides en élongation avec cassures Spermatides en élongation avec cassures 
physiologiques de l’ADN des nucléases physiologiques de l’ADN des nucléases 
endogènes. endogènes. 
cassures disparaissant avant la fin de la cassures disparaissant avant la fin de la 
spermiogenèse.spermiogenèse.
En cas d’anomalie des enzymes de En cas d’anomalie des enzymes de 
réparation de l’ADN: persistance de la réparation de l’ADN: persistance de la 
fragmentation de l’ADN dans les fragmentation de l’ADN dans les spzspz
éjaculés.éjaculés.

NECROSENECROSE

Compaction légère de la chromatineCompaction légère de la chromatine
Fragmentation aléatoire de l’ADNFragmentation aléatoire de l’ADN

APOPTOSEAPOPTOSE

Fragmentation Fragmentation oligonucléosomiqueoligonucléosomique d’ADNd’ADN
(200 paires de bases)(200 paires de bases)
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Marchetti et al

Les voies apoptotiques 
extrinsèques débutent 
par l’engagement des 
récepteurs de mort (ex. 
Fas), suivies par 
l’activation de la 
caspase-8,
puis de la caspase-3, qui 
précède la fragmentation 
de l’ADN.

Stigmates apoptotiquesStigmates apoptotiques /sperme/sperme
(Baccetti et col, 1996)(Baccetti et col, 1996)

Présence de stigmates apoptotiques dans Présence de stigmates apoptotiques dans 
tous les spermes en quantité variable.tous les spermes en quantité variable.
Donneurs fertiles : 0,1%Donneurs fertiles : 0,1%
Infection tractus génital : 8%Infection tractus génital : 8%
SIDA : 3 à 8%SIDA : 3 à 8%
Varicocèle : 1 à 10%Varicocèle : 1 à 10%
Cryptorchidie : 15 à 20%Cryptorchidie : 15 à 20%
Stérilité inexpliquée : 25%Stérilité inexpliquée : 25%
Séminome testiculaire : 50%Séminome testiculaire : 50%
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APOPTOSEAPOPTOSE

Système Système FasFas / / FasFas Ligand privilège Ligand privilège 
immunitaire conféré au testiculeimmunitaire conféré au testicule
FasFas (CD95/APO(CD95/APO--1) : récepteur de 1) : récepteur de 
mort, protéique et transmembranaire mort, protéique et transmembranaire 
de 45 de 45 kDakDa superfamille des superfamille des 
récepteurs du TNF/NGFrécepteurs du TNF/NGF
L’interaction spécifique de L’interaction spécifique de FasFas avec avec 
son ligand, son ligand, FasFas ligand (ligand (FasLFasL), conduit ), conduit 
au suicide de la celluleau suicide de la cellule

Origine de la Origine de la 
fragmentation des fragmentation des 
spermatozoïdes spermatozoïdes 

éjaculéséjaculés
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Le taux de  fragmentation  Le taux de  fragmentation  
varie avecvarie avec

AbstinenceAbstinence
Age Age 
TabacTabac
PollutionPollution
LeucocytospermieLeucocytospermie
FièvreFièvre
NourritureNourriture

Infection Infection ………………

Origine des altérations de l’ADNOrigine des altérations de l’ADN

Les agents physiques.Les agents physiques.
Rayons X, gamma,UV:Rayons X, gamma,UV: formation de formation de 
dimdimèères de thymine et res de thymine et thyminethymine--
cytosinecytosine: : blocage de la rblocage de la rééplication de plication de 
ll’’ADN et de la transcription, lADN et de la transcription, léétale pour tale pour 
la cellule.la cellule.
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Origine des altérations de l’ADNOrigine des altérations de l’ADN

Les agents chimiques.Les agents chimiques.
Agents Agents alkylantsalkylants
LL’’acide nitreux (dacide nitreux (déérivrivéé des nitrates des nitrates 

ou nitrites: produits alimentaires et ou nitrites: produits alimentaires et 
engrais) engrais) 
ComposComposéés ressemblant s ressemblant àà des bases des bases 
puriques ou pyrimidiques. puriques ou pyrimidiques. 
Agents intercalants. bromure Agents intercalants. bromure 
dd’’ééthydiumthydium ou B.E.T : ou B.E.T : blocage de blocage de 
la rla rééplication de lplication de l’’ADN ADN 

TYPES DE DOMMAGES DE L’ADN.TYPES DE DOMMAGES DE L’ADN.

Perte d’une base:Perte d’une base:
Modification d’une baseModification d’une base..
Déamination: Cytosine transformée en uracile, Déamination: Cytosine transformée en uracile, 
l’adénine en l’adénine en hypoxanthinehypoxanthine etc...etc...
Modifications chimiques: hydroxylations, Modifications chimiques: hydroxylations, 
Alkylation: addition de groupes méthyles ou Alkylation: addition de groupes méthyles ou 
alkylesalkyles
structures entraînant une distorsion de la structures entraînant une distorsion de la 
structure de l’ADN.structure de l’ADN.
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Etude du sperme
De nombreuses études trouvent 

Une corrélation entre le % de Spz fragmentés
Et les paramètres du sperme :
Concentration, mobilité, atypies

Irvine D.S et col, Biol Reprod, 1999
Sakkas D et col, Exp. Cell. Res., 1999
Shen H.M. et col, Hum Reprod, 2002

Zini A et col, Fertil Steril, 2001

Préparation du sperme.
Parmi les différentes techniques de préparation

du sperme, le gradient de densité semble
plus efficace pour sélectionner les Spz 

non fragmentés que la migration ascendante

Donnelly E.T. et col, Human Reprod, 2000.
Gandini L et col, Human Reprod, 2000
Levy R et col, Ann. Biol. Clin., 2001
Sakkas D et col, Human Reprod, 2000

Younglai E.V. et col, Human Reprod, 2001
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TUNEL TUNEL CytCyt flux si flux si >1M >1M spzspz/ml/ml

16816862621,91,9757522*22*61*61*1141144*4*≥≥4040

19819859591,81,87474252569691221223,93,9≥≥30 30 
<40<40

31331359591,81,87373282871711151153,73,7≥≥20 20 
<30<30

44544561611,81,87171404074741111113,53,5<20<20

nnSurvSurv
%%

IAMIAMatypatypmobAmobAvitalvitalSpz/Spz/
éjacéjac

abstabstFrgFrg %%

Données Eylau non publiées

Techniques pour mesurer le taux Techniques pour mesurer le taux 
de fragmentation du spermede fragmentation du sperme

CometComet: : ElectrophoresisElectrophoresis + Fluorescent + Fluorescent dyedye
UTP UTP bindingbinding + + FlowFlow cytometrycytometry
NT: Nick translation NT: Nick translation biotinylatedbiotinylated UTPUTP
AO: Acridine orange + AO: Acridine orange + microscopymicroscopy
SCSA: Acridine Orange + SCSA: Acridine Orange + FlowFlow cytometrycytometry
8 OH dG /8 Oxo dG: HPLC + 8 OH dG /8 Oxo dG: HPLC + 
ElectrochemistryElectrochemistry
SCD: SCD: Fernández et al., J. Fernández et al., J. AndrolAndrol ..24:5924:59--
6666,, 20032003
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Technique COMETTechnique COMET
(Single Cell Gel Electrophoresis : SCGE)(Single Cell Gel Electrophoresis : SCGE)

Spz sur microgel très fins d’agarose, sur Spz sur microgel très fins d’agarose, sur 
lame, lysés in situ, soumis à lame, lysés in situ, soumis à 
électrophorèse, puis marqués par colorant électrophorèse, puis marqués par colorant 
fluo de l’ADN.fluo de l’ADN.
L’ADN fragmenté migre de la tête du Spz L’ADN fragmenté migre de la tête du Spz 
vers l’anode: donne un aspect de comète.vers l’anode: donne un aspect de comète.
L’intensité de la fluo et la longueur de la L’intensité de la fluo et la longueur de la 
queue de la comète sont proportionnelles queue de la comète sont proportionnelles 
aux cassures des brins d’ADN des Spz.aux cassures des brins d’ADN des Spz.

COMETCOMET
Irvine 2002 : niveau + Irvine 2002 : niveau + 
élevé chez les H élevé chez les H 
infertilesinfertiles
technique très sensible technique très sensible 
pour détecter les pour détecter les 
cassures dans l’ADN, cassures dans l’ADN, 
aucun seuil n’a été aucun seuil n’a été 
établiétabli
pas de standardisationpas de standardisation
pas réalisée en routinepas réalisée en routine
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Sperm Chromatin Dispersion (SCD) test
Halosperm® Kit

Halo Size

Big Medium Small Without
Degraded
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Technique TUNELTechnique TUNEL
TdTTdT--médiatedmédiated dUTPdUTP--biotinbiotin Nick Nick EndEnd LabelingLabeling

Technique de référenceTechnique de référence pour la mise en pour la mise en 
évidence de l’apoptose dans cellules évidence de l’apoptose dans cellules 
somatiques.somatiques.
Incorporation de nucléotides biotinylés aux Incorporation de nucléotides biotinylés aux 
extrémités des cassures d’ADN par action extrémités des cassures d’ADN par action 
de polymérase (déoxynuclotide terminal de polymérase (déoxynuclotide terminal 
transferase).transferase).
Nucléotides biotinylés + Ac antidigoxigénine Nucléotides biotinylés + Ac antidigoxigénine 
couplés à fluorochrome : permet la couplés à fluorochrome : permet la 
visualisation des fragments d’ADN.visualisation des fragments d’ADN.

CytométrieCytométrie de fluxde flux
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Cytométrie de flux Cytométrie de flux 
x
x
x

TUNEL TUNEL cytométriecytométrie de fluxde flux
SergerieSergerie et et alal. Fertiles/Infertiles 73  ~ . Fertiles/Infertiles 73  ~ 
13,0 % pour les fertiles et ~ 40,6 % pour 13,0 % pour les fertiles et ~ 40,6 % pour 
les infertiles in les infertiles in presspress
OosterhuisOosterhuis et et alal. Infertiles 34  ~ 20 % pour les . Infertiles 34  ~ 20 % pour les 
infertiles 2004infertiles 2004
ShenShen et et alal. Infertiles 60  ~ 15 % pour les . Infertiles 60  ~ 15 % pour les 
infertiles  2002infertiles  2002
Muratori et Muratori et alal. Infertiles 140  ~ 11 % pour les . Infertiles 140  ~ 11 % pour les 
infertiles  2003infertiles  2003
SergerieSergerie et et alal. Volontaires 97  ~ 15 % pour la . Volontaires 97  ~ 15 % pour la 
population étudiée 2000population étudiée 2000
Muratori et Muratori et alal. Infertiles 43  ~ 15 % pour les . Infertiles 43  ~ 15 % pour les 
infertiles 2000infertiles 2000
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TUNEL in SITUTUNEL in SITU
HenkelHenkel et et alal. Infertiles FIV 167  < 36,5 % . Infertiles FIV 167  < 36,5 % 
pour une grossesse 2004pour une grossesse 2004
BenchaibBenchaib et et alal. Infertiles FIV/ICSI 104   . Infertiles FIV/ICSI 104   
< 20 % pour une grossesse  2003< 20 % pour une grossesse  2003
HenkelHenkel et et alal. Infertiles FIV/ICSI 262  < . Infertiles FIV/ICSI 262  < 
36,5 % FIV et < 24,3 % ICSI pour une 36,5 % FIV et < 24,3 % ICSI pour une 
grossesse  2003grossesse  2003
Lopes et Lopes et alal. Infertiles ICSI 131  < 25 % . Infertiles ICSI 131  < 25 % 
pour obtenir une fécondation 1998pour obtenir une fécondation 1998

Tête Spz à ADN fragmenté

Tête Spz à ADN non fragmenté

Image département de génétique. Laboratoire CLEMENT
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Technique SCSATechnique SCSA
(Sperm Chromatin Structure Assay)(Sperm Chromatin Structure Assay)
coloration à l’coloration à l’AOAO..
Calcul d’une index de fragmentation :Calcul d’une index de fragmentation :
DFI (DFI (EvensonEvenson ))
DFI corrélé aux COMET ou TUNELDFI corrélé aux COMET ou TUNEL
Pronostic pour fertilité :Pronostic pour fertilité :

DFI<15% : bon  DFI<15% : bon  
15%<DFI<30%: réservé15%<DFI<30%: réservé
DFI>30% : mauvais (taux de grossesses très DFI>30% : mauvais (taux de grossesses très 
faible et taux de FCS augmenté)faible et taux de FCS augmenté)

Toute fragmentation aura un impact sur le Toute fragmentation aura un impact sur le 
développement embryonnaire précocedéveloppement embryonnaire précoce

Fragmentation très élevée Fragmentation très élevée 
HighHigh DFI: 68%DFI: 68%
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Si FRG bas les ovocytes ont des Si FRG bas les ovocytes ont des 
capacités de réparation capacités de réparation SakkasSakkas 1996 1996 
AhmadiAhmadi, 1999, 1999
Si FRG élevée les capacités de Si FRG élevée les capacités de 
réparation sont dépassées  réparation sont dépassées  SakkasSakkas
(1996(1996 ))
FRG contribue à lFRG contribue à l ’échec de  ’échec de  
décondensation en ICSI et donc à décondensation en ICSI et donc à 
l’échec de fécondationl’échec de fécondation

• un taux élevé de FRG n’intervient 
pas  sur l ’échec de fécondation 
mais sur la formation des 
blastocystes . Ahmadi 1999
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La ZP sélectionne les spzLa ZP sélectionne les spz
Van Van DykDyk et et alal. (2000). (2000)

Cependant les spz à taux élevé de FRG Cependant les spz à taux élevé de FRG 
ont peu de chance à féconder les ont peu de chance à féconder les 
ovocytes en FIVovocytes en FIV
( capacité de réparation des ovocytes  )( capacité de réparation des ovocytes  )
En ICSI,le choix du spz en cas de très En ICSI,le choix du spz en cas de très 
forte forte oligooligo peut etre un spz à risque de peut etre un spz à risque de 
FRG élevée.FRG élevée. HM ICSIHM ICSI

RBM on RBM on lineline in in presspress
Meta analyse de la Meta analyse de la frgfrg de l’ADN  4 études de l’ADN  4 études 
EvensonEvenson et et alal
IIU : il y a 7,1x + de chances d’achever IIU : il y a 7,1x + de chances d’achever 
une  grossesse si DFI <30%  1962 cas une  grossesse si DFI <30%  1962 cas 
p=0,0001p=0,0001
FIV : il y a 2 x + de chances d’achever une  FIV : il y a 2 x + de chances d’achever une  
grossesse si DFI<30%      375 cas  p=0,02grossesse si DFI<30%      375 cas  p=0,02
FIV ICSI 1,7x + de chances d’achever une  FIV ICSI 1,7x + de chances d’achever une  
grossesse si DFI <30%   322 cas p=0,06grossesse si DFI <30%   322 cas p=0,06
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TesarikTesarik et et alal

FrgFrg >15% des spermes éjaculés>15% des spermes éjaculés
FrgFrg < 6% des < 6% des spzspz testiculairestesticulaires
Technique  sur lameTechnique  sur lame
200 200 spzspz comptéscomptés
Non fumeursNon fumeurs
2° intention2° intention

Steele et Steele et alal., 1999., 1999

Les spz testiculaires Les spz testiculaires 
((azoospermies sécrétoiresazoospermies sécrétoires) ont un ) ont un 
taux de fragmentation plus élevés taux de fragmentation plus élevés 
que les spz épididymairesque les spz épididymaires
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A A decreasedecrease in in BlastocystBlastocyst formation formation isis observedobserved
whenwhen SpermSperm DNA fragmentation DNA fragmentation isis increasedincreased
VirroVirro et et alal. (2003). . (2003). SakkasSakkas et et alal. (2004),. (2004),

Critically short telomeres are 
associated with sperm DNA 

fragmentation
Rodriguez et al (2005)

Oral Oral antioxidantantioxidant treatmenttreatment
(1g (1g vitaminvitamin C, 1 g C, 1 g vitaminvitamin E E dailydaily, 2 , 2 monthsmonths))

TimeTime ofof analysisanalysis TUNEL+ TUNEL+ spermsperm (%)(%)

____________________________________________________________________

BeforeBefore treatmenttreatment 22.1 22.1 ± 7.7± 7.7
P<0.001P<0.001

AfterAfter treatmenttreatment 9.1 9.1 ± 7.2± 7.2

______________________________________________________________________________
Greco et Greco et alal., J. ., J. AndrolAndrol 20052005
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Oral Oral antioxidantantioxidant beforebefore ICSIICSI
(1g (1g vitaminvitamin C, 1 g C, 1 g vitaminvitamin E E dailydaily, 2 , 2 monthsmonths))

TimeTime ofof attemptattempt PregnancyPregnancy rate rate Implantation rateImplantation rate
________________________________________________________________________________________________________

BeforeBefore treatmenttreatment 6.9%6.9% 2.2%2.2%

P<0.001P<0.001 P<0.001 P<0.001 

AfterAfter treatmenttreatment 48.3%48.3% 19.6%19.6%

____________________________________________________________________________________________

Greco et Greco et alal., Hum. ., Hum. ReprodReprod. 2005. 2005

ASRM 2005ASRM 2005
OO--11 11 SpermSperm Mitochondrial DNA Mitochondrial DNA CopyCopy
NumberNumber andand IntegrityIntegrity in Infertile in Infertile MenMen: A : A 
ComparisonComparison WithWith NuclearNuclear DNA DNA IntegrityIntegrity. . 
G. Song, et G. Song, et alal
OO--35 35 LeukocytospermiaLeukocytospermia: : RelationshipRelationship to to 
SpermSperm DNA DNA IntegrityIntegrity. . MoskovtsevMoskovtsev et et alal
OO--186 186 OxidativeOxidative ProcessesProcesses andand PaternalPaternal
Contribution Contribution ofof SpermatozoaSpermatozoa: : RelationshipRelationship
BetweenBetween ReactiveReactive OxygenOxygen SpeciesSpecies (ROS) (ROS) 
Production Production andand UnexplainedUnexplained Male Male 
InfertilityInfertility.. Bennett,et .. Bennett,et alal. . 
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ASRM 2005ASRM 2005
OO--191 191 OutcomesOutcomes ofof HighHigh--magnificationmagnification
ICSI in Cases ICSI in Cases WithWith LowLow, , ModerateModerate andand
HighHigh DegreesDegrees ofof SpermSperm DNA DNA 
Fragmentation.. Fragmentation.. HazoutHazout, P. , P. CohenCohen--
BacrieBacrie, A. , A. JuncaJunca, J. , J. TesarikTesarik. . 
OO--336 Impact 336 Impact ofof ApoptosisApoptosis andand DNA DNA 
Damage on Damage on SpermSperm ChromatinChromatin
condensation condensation FollowingFollowing IntracytoplasmicIntracytoplasmic
Injection. T. M. Injection. T. M. SaidSaid, , 

ASRM 2005ASRM 2005
PP--153 153 SpermSperm DNA Damage as DNA Damage as MeasuredMeasured by by 
thethe SpermSperm ChromatinChromatin Structure Structure AssayAssay
(SCSA) (SCSA) DoesDoes NotNot PredictPredict SpermSperm SurvivalSurvival
Rate. C. Adams, Rate. C. Adams, 
PP--159 159 MetaMeta--AnalysisAnalysis ofof SCSA® SCSA® DefinedDefined
DFI DFI andand PG PG OutcomesOutcomes. . EvensonEvenson, SCSA® , SCSA® isis
a crucial component a crucial component ofof thethe infertilityinfertility
workupworkup. . SuchSuch data data suggestsuggest thatthat if a if a manman
hashas a DFI a DFI ofof 30% 30% thatthat IUI IUI shouldshould notnot bebe
consideredconsidered andand thatthat thethe couple couple considerconsider
routine IVF or go routine IVF or go directlydirectly to ICSI.to ICSI.
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ASRM 2005ASRM 2005
PP--192 192 TheThe SemenSemen HandlingHandling ProceduresProcedures
((FreezingFreezing or or RefrigerationRefrigeration) Have ) Have 
SignificantSignificant, , DifferentDifferent EffectEffect on on thethe SpermSperm
DNA Fragmentation Test.. Stone, DNA Fragmentation Test.. Stone, 
PP--197 197 SemenSemen FunctionalFunctional Tests in Tests in EvaluationEvaluation
ofof Patients Patients WithWith Borderline Borderline SemenSemen AnalysisAnalysis
ResultsResults. . MoskovtsevMoskovtsev, J, J

TheThe data support data support thethe importance importance ofof spermsperm
functionfunction testingtesting in in thethe presencepresence ofof a normal or a normal or 
borderline borderline abnormalabnormal semensemen analysisanalysis andand providesprovides
additionaladditional information information regardingregarding relationshiprelationship ofof
DNA damage DNA damage andand spermsperm functionalfunctional tests.tests.

ASRM 2005ASRM 2005
PP--206 Estimation 206 Estimation ofof HumanHuman SpermSperm GeneGene--SpecificSpecific
DNA Damage by DNA Damage by RealReal--TimeTime PCR PCR AnalysisAnalysis. M. San . M. San 
Gabriel, Gabriel, 
PP--378 378 EmbryoEmbryo QualityQuality isis PredictedPredicted WithWith SpermSperm
DNA Fragmentation DNA Fragmentation levelslevels,,MeasuredMeasured by by thethe SpermSperm
ChromatinChromatin Dispersion (SCD) Test in IVF Cycles. Dispersion (SCD) Test in IVF Cycles. 
MeseguerMeseguer,,
PP--396 396 HighHigh SpermSperm DNA Fragmentation Rate DNA Fragmentation Rate 
ObservedObserved thethe DayDay ofof ART ART DecreasesDecreases thethe PregnancyPregnancy
Rate But Rate But DoesDoes NotNot PrecludePreclude Patients Patients FromFrom AchievingAchieving
a a PregnancyPregnancy. N. . N. FrydmanFrydman,, R. ,, R. FanchinFanchin, G. , G. 
TachdjianTachdjian, R. , R. FrydmanFrydman, P. Cohen , P. Cohen BacrieBacrie..
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0.00410.004116.5% 16.5% 32.1%32.1%IR IR evolevol

0.00570.005720.2%20.2%35.8%35.8%IRIR
0.00510.005123.2%23.2%46.8% 46.8% PR PR evolevol

0.00550.005530.3% 30.3% 54.4%54.4%PRPR

NSNS60.5%60.5%63%63%EmbEmb top top transftransf

NSNS1.94 1.94 ±±0.750.752.05 2.05 ±± 0.670.67EmbEmb transftransf
NSNS25.3%25.3%23.6%23.6%TQETQE

NSNS7.557.55±±4.314.317.87.8±±4.454.45embemb

NSNS71.3%71.3%70.7%70.7%fecfec

NSNS22.722.724.724.7SpzSpz apresapres migmig
NSNS11.5111.51±±5.25.211.311.3±±4.94.9OvoOvo ins ins 

P P ≥≥ 3030<30<30FragFrag ADNADN

Frydman Fanchin Cohen-Bacrie Tadjian

HM ICSI et FRAGMENTATIONHM ICSI et FRAGMENTATION

<0,01<0,01<0,01<0,01<0,05<0,05<0,05<0,05<0,001<0,001<0,001<0,001pp

6/21 6/21 
28.6%28.6%

7/21 7/21 
33.3%33.3%

4/23 4/23 
17.4%17.4%

4/23 4/23 
17.4%17.4%

20/106 20/106 
18.9%18.9%

25/106 25/106 
23.6%23.6%

HMHM--
ICSIICSI

0/24 0/24 
0%0%

1/24 1/24 
0.7%0.7%

0/25 0/25 
0%0%

0/25 0/25 
0%0%

0/107 0/107 
0%0%

1/107 1/107 
0.9%0.9%

ICSIICSI

BRBRIRIRBRBRIRIRBRBRIRIR

>40% >40% 
n = 10n = 10

>40%>40%
n = 10n = 10

3030--40% 40% 
n = 11n = 11

3030--40% 40% 
n = 11n = 11

<30%<30%
n=51n=51

<30%<30%
n=51n=51

DNA DNA 
fragfrag

RBM on line in press
Hazout Tesarik Dumont
Junca Cohen-Bacrie
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ConclusionConclusion
les altérations de l’ADN sont le plus les altérations de l’ADN sont le plus 
souvent  liées à une spermatogenèse souvent  liées à une spermatogenèse 
déficiente déficiente 
Très grande prudence pour la prise en Très grande prudence pour la prise en 
charge de ces patients en AMP surtout en charge de ces patients en AMP surtout en 
ICSI ICSI si taux >30%(si taux >30%( intérêt de l’HM ICSI )intérêt de l’HM ICSI )
L’absence de corrélation dans le cas des L’absence de corrélation dans le cas des spsp
normaux et normaux et subnormauxsubnormaux pourrait en faire pourrait en faire 
un examen incontournable pour l’exploration un examen incontournable pour l’exploration 
des couples infertilesdes couples infertiles
Traitement antioxydantTraitement antioxydant
En défaveur :acte HN En défaveur :acte HN 


