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      Vous allez bénéficier d’une tentative de fécondation in vitro (FIV) dans le cadre de

votre prise en charge en Assistance Médicale à la Procréation (AMP). 

Elle va permettre de reproduire au laboratoire la rencontre entre les spermatozoïdes

et les ovocytes et peut être réalisée par 2 méthodes : 

       -L’une dite « conventionnelle » ou « classique » (FIVC) .    

       -Ou l’autre, par micro-injection d’un spermatozoïde (ICSI).

La technique la plus adaptée vous sera proposée par votre gynécologue et validée en

réunion pluridisciplinaire avec les médecins biologistes en fonction essentiellement du

bilan masculin mais aussi de vos antécédents médicaux, des résultats des autres

examens, de votre âge…

Ce guide va vous expliquer les différentes étapes de votre tentative qui se déroulent

au laboratoire de fécondation in vitro. 

Vous pouvez les retrouver sur notre site internet :

L’activité du Centre AMP CERES Chataigneraie est pluridisciplinaire : gynécologues, biologistes, urologues, psychologues, nutritionniste, tabacologue, anesthésistes
collaborent chaque jour pour accompagner les couples dans leur parcours de procréation médicalement assistée.

Le Centre d’AMP CERES Chataigneraie est membre du pôle d’excellence Inovie Fertilité qui a pour ambition d’optimiser la prise en charge du couple infertile au sein de ses
centres de procréation médicalement assistée répartis sur tout le territoire.

Introduction

Toutes les étapes cliniques (traitement de stimulation de l’ovulation, surveillance
échographique, ponction) et biologiques (techniques, développement

embryonnaire) sont détaillées.
Vous pouvez y retrouver des vidéos présentant le laboratoire.   
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1- La ponction des ovocytes : J0

       La ponction des ovocytes est réalisée le matin
au bloc opératoire, sous anesthésie générale dans
la très grande majorité des cas, environ 36 heures
après votre injection de déclenchement.

       Elle est réalisée par votre gynécologue et
consiste à aspirer par voie transvaginale, avec une
aiguille très fine couplée sous guidage
échographique, le liquide de chaque follicule et
l’ovocyte qu’il contient.

     Dès que la ponction est terminée, les tubes
contenant le liquide folliculaire sont transportés dans
une mallette chauffante , à température contrôlée
(37°C) du bloc opératoire jusqu’au laboratoire.

     Dès l’arrivée de la mallette, le liquide de chaque
tube est observé sous le microscope pour recueillir
tous les ovocytes qu’il contient : les ovocytes sont
entourés de cellules du « cumulus » = ce sont des
"complexes cumulo-ovocytaires".
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         (Atlas de la reproduction assistée, Merck) 

Arrivée de la mallette thermostatée
 au laboratoire

                     Observation du liquide folliculaire au microscope pour rechercher
les complexes  cumulo- ovocytaires 

A l’issue d’une stimulation hormonale dont les modalités et la surveillance ont été sous
la responsabilité de votre gynécologue spécialisé, une ponction d’ovaire est
programmée au cours d’une courte hospitalisation.

https://pma-clermont-ferrand.fr/


   Complexes cumulo- ovocytaires:
Cellules du cumulus

Ovocyte

 Complexes cumulo- ovocytaires
Nuage de spermatozoides

      Le jour de la ponction, une préparation du sperme est réalisée au laboratoire.
L’échantillon de sperme est obtenu soit par recueil après masturbation, soit par l’utilisation de
paillettes de sperme congelés (pour une autoconservation ou venant d’un donneur).
L’objectif de la préparation du sperme est de concentrer les spermatozoïdes mobiles dans un faible
volume. Les spermatozoïdes sont préparés sur un gradient et centrifugés afin de sélectionner les
plus mobiles

www.pma-clermont-ferrand.fr
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 Observation des complexes cumulo-ovocytaires
dans le liquide folliculaire

Les spermatozoïdes déposés sur 
le gradient pour sélection des plus mobiles 

2-Traitement du sperme : J0

      Ces techniques sont réalisées le jour même de la ponction, en fin de matinée.

1. LA FIV « classique » ou "conventionnelle"

Elle consiste à mettre en contact les spermatozoïdes et tous les complexes cumulo-ovocytaires
récupérés lors de la ponction ovarienne dans une boite de culture qui sera ensuite placée dans un
incubateur à 37°.

Les complexes cumulo- ovocytaires et
les spermatozoïdes sont mis en contact

3- La réalisation de la FIV ou de l’ICSI: J0

https://pma-clermont-ferrand.fr/
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L'ICSI consiste à injecter un spermatozoïde mobile et de forme normale 
dans chaque ovocyte grâce à une très fine pipette d’injection. 
Au préalable, une étape  de décoronisation permettra d’évaluer la maturité des ovocytes. 
Elle consiste à enlever les cellules du cumulus qui entourent les ovocytes pour observer le
globule polaire (GP), signe de la maturité du noyau ovocytaire.

globule polaire

2. L’ICSI (micro-injection)

Evaluation de la maturité ovocytaire après décoronisation: 
1 et 2 : stades immatures= les ovocytes ne sont pas injectés.
3 : stade mature= expulsion du « globule polaire » = les ovocytes peuvent être injectés.

Injection du spermatozoïde dans l’ovocyte mature

Une fois injectés, les ovocytes sont déposés dans une boite de culture placée dans un incubateur
à 37° : 

   Chaque boite de culture
compte  16 micro-puits

 1   ovocyte injecté et déposé dans 1
micro-puits  de la boîte de culture

https://pma-clermont-ferrand.fr/


      Les boites contenant les ovocytes injectés en ICSI ou inséminés en FIV sont placées dans

un incubateur GERI permettant de maintenir des conditions environnementales optimales

pour la culture embryonnaire : la température, le taux de CO2, le taux d’O2. 

Chaque GERI dispose de 6 compartiments ou « chambre » d’incubation qui accueille chacune

la boite de « culture » contenant les embryons d’un couple.

       Les chambres d’incubation sont indépendantes : on peut déplacer la boite d’un couple

sans ouvrir les chambres des autres patientes, ce qui permet de maintenir stables la

température et les taux de CO2 et d’O2 pendant toute la durée du développement

embryonnaire.

      La présence d’un système d’observation « time lapse » dans chaque chambre permet

également de maintenir ces conditions environnementales optimales : il consiste à prendre

une photo de chaque embryon toutes les 5 minutes grâce à une caméra intégrée dans chaque

chambre. Cela permet d’observer les embryons sur un écran de contrôle sans les extraire de

leur environnement contrôlé, pendant toute la durée de leur développement.

www.pma-clermont-ferrand.fr
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3- L’incubateur TIME LAPSE GERI : développement embryonnaire

 1 Incubateur Time Lapse GERI

 La technicienne dépose une boite GERI dans une chambre individuelle

https://pma-clermont-ferrand.fr/
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LA FÉCONDATION « NORMALE » : 

       Lorsque les ovocytes ont été fécondés par les spermatozoïdes, on observe l’apparition

éphémère des Pronoyaux entre 16h et 20h après l’étape d’insémination. 

Grace au time-lapse, cette observation peut être réalisée à tout moment le matin suivant la

ponction.

Une fécondation normale permet d’observer également l’apparition d’un 2e globule polaire.

      En FIV, une étape préalable de décoronisation, réalisée le matin de J1, est nécessaire

pour observer les preuves de fécondation (en ICSI, les ovocytes ont déjà été décoronisés à

J0 pour observer leur maturité avant l’injection).

On observe 2 pro-noyaux= 2 PN, et 2 Globules polaires= 2 GP

3- L’observation de la fécondation le lendemain de la ponction : J1

LA FÉCONDATION « ANORMALE » :

On observe 1 seul PN ou 3 PN, voire plus

Si 3 PN ou plus sont observés, la culture embryonnaire est interrompue car cela est le témoin

d’un déséquilibre dans le nombre de chromosomes contenus dans l’embryon. 

 
3 PN

L’ABSENCE DE FÉCONDATION :

Le taux de fécondation en FIV ou en ICSI est d’environ 70-75%, il se peut donc que tous les

ovocytes ne soient pas fécondés et dans ce cas il n’y aura pas de développement

embryonnaire.

 
Ovocyte mature non fécondé : 

pas de PN

https://pma-clermont-ferrand.fr/
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      Le Time-lapse permet d’évaluer la qualité de l’embryon en lien avec une classification

officielle. Elle est basée sur 2 types d’informations :

 

La « morphologie » = basée sur le nombre et la symétrie des cellules de l’embryon, et le

taux de « fragmentation » (débris cellulaires liés à des divisions incomplètes)

La « cinétique » = les étapes de développement de l’embryon doivent respecter des temps

assez précis. 

-A J2, les embryons de meilleure qualité ont 4 cellules symétriques sans fragmentation à

44h+/- 1h post-insémination en FIV ou injection en ICSI.

4- L’observation du développement embryonnaire précoce : J2/J3

 Embryon observé à J2 (44h post-insémination en FIV) : 4 cellules, pas de fragmentation

 
Embryon observé à J2 (44h post-injection en ICSI) : 2 cellules, beaucoup de fragmentation

https://pma-clermont-ferrand.fr/
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-A J3, les embryons de meilleure qualité ont 8 cellules symétriques sans fragmentation
 à 68h+/- 1h post-insémination en FIV ou injection en ICSI.

                  Embryon observé à J3 (68h post-insémination en FIV) : 8 cellules, pas de fragmentation
 
 

Le transfert pourra parfois vous être proposé à ce stade de développement
en fonction des résultats de tentatives précédentes ou de votre âge. 

https://pma-clermont-ferrand.fr/


Embryon observé à J4 :  cellules compactées

5- L’observation de développement embryonnaire : J4

      Il s’agit du stade « Morula » : les cellules de l’embryon sont compactées (on ne peut plus

les compter), aspect de "petite mûre" .

Le délai d’apparition de la compaction des cellules est important pour apprécier la qualité

embryonnaire mais ce n’est pas un stade où l’embryon peut être transféré. 

www.pma-clermont-ferrand.fr
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       A J5, les embryons sont appelés « blastocystes ».

Certains embryons arrêtent de se développer entre J3 et J5 : l’intérêt de la culture

embryonnaire prolongée jusqu’à J5 permet donc de choisir l’embryon à transférer

uniquement parmi ceux capables d’atteindre ce stade de développement.

    

6- L’observation de développement embryonnaire : J5

Exemples d’embryons observés à J5 de différentes qualités embryonnaires :

Embryon de bonne qualité observé à J5

www.pma-clermont-ferrand.fr
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Bouton embryonnaire compact
Cellules du trophoblaste « festonnées »
Embryon de grande taille avec début d'éclosion

        La qualité des embryons est également appréciée, grâce au time lapse, en fonction de la 

« morphologie » de l’embryon et de sa cinétique de développement.

Les embryons de meilleure qualité ont:

- un bouton embryonnaire » compact

- des cellules périphériques avec un aspect festonné 

- une augmentation de leur taille à 116h

- parfois, un début d'éclosion

https://pma-clermont-ferrand.fr/


 bouton 
embryonnaire 
non compact

 pas de 
cellules du 
trophoblaste 
(aspect lisse)

embryon de grande
taille

Si plusieurs embryons sont de bonne qualité, l'un d'entre eux peut
être choisi pour le transfert, les autres pourront être congelés.

Si un seul embryon est de bonne qualité, alors il pourra être choisi
pour le transfert, et les autres ne pourront pas être congelés.

Parfois, aucun des embryons obtenus n’est de qualité suffisante pour
être  transféré ou congelé. Dans ce cas, la tentative ne rentre pas
dans le décompte de la sécurité sociale des 4 tentatives
remboursées, donc 1 tentative supplémentaire pourra être réalisée.

Lors d’une tentative, plusieurs cas peuvent se présenter :

Embryon observé à J5  de qualité insuffisante pour transfert ou congélation

Embryon non
expansé

Embryon observé à J5 en début de développement

www.pma-clermont-ferrand.fr
 

12

https://pma-clermont-ferrand.fr/


      

       1 seul embryon est transféré à J5, sauf dans certains cas exceptionnels qui seront d’abord

validés en staff multidisciplinaire avec les gynécologues du centre.

       Dans certains cas, le transfert à J2/J3 pourra vous être proposé, 2 embryons pourront

éventuellement être transférés après 40 ans.

       Le transfert a lieu au laboratoire, présentez-vous au secrétariat AMP à l’heure qui vous aura été

transmise la veille via Doctolib.

       Au laboratoire, l’embryon choisi est aspiré dans un cathéter fin et souple puis donné à votre

gynécologue qui l’introduit par le col jusque dans l’utérus sous contrôle échographique, le geste est

indolore.

       Le repos n’est pas nécessaire ni immédiatement ni dans les jours suivant le transfert.

       La prise de sang de dosage de beta HCG sera à réaliser 12 jours après le transfert (même en

cas de légers saignements ou d’arrivée des règles).

       Dans certaines conditions comme :

- l’hyperstimulation ovarienne ( œstradiol élevé à la prise de sang le jour des échographies de

surveillance, nombreux follicules, douleurs abdominales +/-, épanchement de liquide visible à

l’échographie) 

- un taux de progestérone élevé

- une épaisseur d’endomètre inadéquate…

 Votre gynécologue peut alors décider de ne pas transférer d’embryon après la ponction et de vous

proposer                                                             des embryons de bonne qualité pour différer le

transfert d’ un ou plusieurs cycles.

7- Le transfert embryonnaire

L’embryon est aspiré dans le cathéter de transfert

www.pma-clermont-ferrand.fr
 

13

un "freeze all" = "congélation totale"
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      L’observation du développement embryonnaire aux différents stades va nous permettre

de choisir l’embryon de meilleure qualité à transférer.

      Si 1 ou plusieurs autres embryons que celui transféré sont de bonne qualité également, 

ils pourront être congelés et conservés pour un transfert ultérieur.

      La technique de congélation mise en œuvre est la « vitrification » = c’est une congélation

où la descente en température est « ultra rapide » : les embryons sont d’abord déshydratés,

puis déposés dans une « paillette » qui est ensuite introduite dans un fourreau que l’on soude

et qui est plongée directement dans l’azote liquide à – 196°.

8- La congélation embryonnaire

FOURREAU 

PAILLETTE: ZONE DE DÉPÔT DE L’EMBRYON 

www.pma-clermont-ferrand.fr
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Les paillettes sont ensuite rangées dans une cuve d’azote liquide pour être conservés à -196°.

www.pma-clermont-ferrand.fr 15

Ils peuvent être transférés : les embryons résistent très bien à la vitrification et

reprennent leur développement après réchauffement dans la grande majorité des

cas. 

Ils peuvent être conservés pour une durée d’1 an renouvelable : 

Le devenir des embryons congelés :

Si vous avez un projet parental :

Toutefois, exceptionnellement certains embryons ne reprennent pas leur

développement après réchauffement et ne pourront pas être transférés.

Tous les ans à la date anniversaire de la congélation vous recevrez une 

« relance » où vous pourrez nous faire part de votre souhait de les conserver 1 an

supplémentaire. Ils pourront être ainsi conservés jusqu’à l’âge limite pour les

transférer : 45° anniversaire de la femme et 60° anniversaire de l’autre membre du

couple.

Demande de don : ce choix ne pourra se faire que si, au moment de la congélation
des embryons, l’âge de la femme est <38 ans et de l’homme < 45 ans.
Demande de don à la recherche
Demande de destruction

Si vous n’avez plus de projet parental, ou si vous avez atteint la limite d’âge pour que
les embryons puissent être transférés : vous aurez à faire le choix,  au moment de la
relance, du devenir des embryons :

Fermeture hermétique de la paillette de vitrification par soudure

https://pma-clermont-ferrand.fr/


    La carte Witness identifiée à votre nom ou ceux du couple vous sera remise par la
secrétaire ou une technicienne du laboratoire d’AMP, quelques temps avant votre ponction.
       Le matin de la ponction, le personnel de la clinique vous demandera de lui remettre 
la carte.
      Votre carte identifiée sera transportée du bloc opératoire jusqu’au laboratoire en même
temps que les tubes de ponction.
       La carte est immédiatement insérée dans un lecteur de puce situé au niveau du poste de
travail.
       Au moment de la lecture de la ponction, lorsque l’on pose sous le microscope la boite de
milieu de culture destinée à recevoir les ovocytes recueillis en même temps que la carte est
dans le lecteur, le système Witness envoie directement l’identité de la carte à la puce de la
boite : l’identité se fait par chainage de puce en puce.

9- Witness : la sécurisation de votre identité

www.pma-clermont-ferrand.fr
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      Au moment du recueil de spermatozoïdes, le pot de recueil est identifié dans le système
Witness en présence du patient qui vérifiera son identité.
L’identité passera ensuite par chainage du pot de recueil au tube de préparation de
spermatozoïdes. 
     Au moment de réaliser la technique de FIV ou ICSI, la boite identifiée contenant les
ovocytes et le tube identifié contenant les spermatozoïdes sont posés en même temps sous le  
microscope : le système Witness reconnait que ce sont bien les mêmes identités, on peut
réaliser la technique en étant sur que les ovocytes et les spermatozoïdes sont bien ceux du
couple. 
      Ensuite l’identité est transmise par chainage à la boite de culture des embryons puis à la
boite de transfert de l’embryon.
      La carte Witness vous sera rendue après la ponction par les secrétaires du CERES quand
vous passerez chercher vos ordonnances de sortie et voir votre gynécologue.
       Le jour du transfert vous devrez ramener votre carte : elle est placée dans le lecteur, puis
quand la boite identifiée avec l’embryon à transférer est placée sous le microscope, le système
reconnait que la carte et la puce de la boite portent bien la même identité : 
on est sûr que c’est votre embryon qui est transféré.

www.pma-clermont-ferrand.fr
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1 puce identifiée + 1 puce vierge   

On pose en même temps sous le microscope la carte identifiée et une boite
dont la puce est vierge : le système Witness reconnait la carte identifiée et la
puce vierge de la boite, il suffit de cliquer sur l’étape qui est réalisée, 
ici « lecture de ponction ».

L’identité passe alors directement de la puce de la carte à la puce de la boite

https://pma-clermont-ferrand.fr/
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Si on pose en même temps sous le microscope la carte identifiée et la boite
de transfert portant une identité différente de celle de la carte : le système
Witness reconnait que les 2 puces ne portent pas portent la même identité,

l’alarme se déclenche.
 

         2 puces identifiées  (même identité)

On pose en même temps sous le microscope la carte identifiée et la boite de transfert
identifiée : le système Witness reconnait que les 2 puces portent la même identité, il peut

alors nous proposer l’étape suivante à réaliser, ici le transfert.

 Le système Witness est paramétré pour que 2 puces ne portant pas la
même identité ne puissent pas se trouver en même temps sous le

microscope :
 une alarme visuelle et sonore se déclenche.

2 puces identifiées  (identités différentes) 

https://pma-clermont-ferrand.fr/


     Toute l’équipe du laboratoire, la secrétaire, les techniciennes et les biologistes, met en
œuvre ses compétences pour réaliser les étapes techniques de votre tentative.

     Le laboratoire est équipé de l’incubateur GERI Time lapse qui permet de maintenir des
conditions environnementales optimales tout au long de la culture embryonnaire, et d’apprécier
au mieux la qualité des embryons à transférer et congeler.

    Le système Witness assure la sécurisation de vos identités à chaque étape de votre
tentative.

       Vous serez tenus informés à chaque étape de la tentative : le jour de la ponction (nombre
d’ovocytes recueillis), à J2/J3 (nombre et qualité des embryons obtenus), 
et J5 (qualité des embryons obtenus et possibilité de congélation).

cf. document d'information en annexe 1

www.pma-clermont-ferrand.fr
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10- En conclusion

Flashez le QR Code pour accéder directement à 
notre page Doctolib pour toutes prises de rendez-vous

Vous avez encore une interrogation sur un point précis, vous pouvez prendre
rendez-vous sur Doctolib « GEN-BIO Chataigneraie FIV » pour un rdv téléphonique
avec le médecin biologiste (10mn)  

 Vous souhaitez revoir l'ensemble du déroulement de la tentative, avec le médecin
biologiste, vous pouvez prendre rendez-vous sur Doctolib
 « GEN-BIO Chataigneraie FIV » pour un rdv consultation ou vidéo-consultation
(30mn) 

Si après lecture de ce guide:

https://www.doctolib.fr/laboratoire/beaumont/genbio-chataigneraie-fiv
https://pma-clermont-ferrand.fr/
https://www.doctolib.fr/laboratoire/beaumont/genbio-chataigneraie-fiv
https://www.doctolib.fr/laboratoire/beaumont/genbio-chataigneraie-fiv


J0

- Ponction des ovocytes et
préparation des spermatozoides
- Réalisation de la FIV ou de l'ICSI

J1

Observation de la fécondation

J2/J3

Observation développement
embryonnaire précoce

J4

Observation développement
embryonnaire:
Stade Morula

J5

Observation développement
embryonnaire:

les embryons sont appelés «
blastocystes ».

www.pma-clermont-ferrand.fr
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 LE JOUR DU TRANSFERT

Votre carte Witness
Le consentement d’autorisation de congélation d’embryon, daté et signé
Vos 2 pièces d’identité 

Le nombre et la qualité des embryons obtenus
Le ou les embryons choisis pour le transfert
Le nombre et la qualité des embryons congelés (si le transfert est réalisé à J5)

Le médecin biologiste vous appellera le matin entre 8h30 et 9h pour vous donner les 

 
2.1. Présentez-vous à l’heure du transfert qui vous a été communiquée la veille via Doctolib

2.2. Veuillez-vous rendre directement à l’accueil avec :

2.3. Avant le transfert, le médecin biologiste vous donnera les informations concernant :

2.4. Uniquement au cas où la qualité des embryons observés ne permettrait pas de réaliser le 
transfert comme prévu :

informations et la conduite à tenir.

www.pma-clermont-ferrand.fr
 

Avant de rentrer à votre domicile, veuillez-vous rendre au secrétariat du CERES pour récupérer :

 Votre carte Witness
 Le consentement d’autorisation de congélation d’embryon

Le nombre d’ovocytes recueillis et leur maturité en cas d’ICSI. Si ces renseignements ne sont pas encore
disponibles au moment de votre sortie, le médecin biologiste vous les communiquera par téléphone en
milieu d’après-midi

Le jour de transfert prévu (l’heure vous sera communiquée la veille du transfert via Doctolib)

 
Lorsque vous êtes autorisés à sortir du service d’hospitalisation :

Vos ordonnances de sortie

Votre médecin vous recevra pour vous informer sur:

ou la décision de réaliser une congélation totale des embryons de qualité suffisante

Votre transfert est prévu
à J2/J3

Vous êtes en cours de tentative d’AMP. Nous vous remercions de lire attentivement ce document :

      Votre transfert est prévu  
                              à J5

INFORMATIONS AUX PATIENTS : 
PONCTION, TRANSFERT

 ET CONGELATION DES EMBRYONS

Chap 4.7
Document d’Enregistrement

Processus : Analytique

Laboratoire Gen-Bio : Dr KEPPI Bertrand et Dr OUCHCHANE Hélène
Service AMP - Rue de la Chataigneraie, 63110 Beaumont Site internet : pma-clermont-ferrand.fr 

Tél : 04 73 15 06 06 Fax : 04 73 15 06 09 Mail : pma@genbio.fr

Référence : DE-B-PLUS-279-03

Page 1 

Confidentiel

1.

2.

 LE JOUR DE LA PONCTION  (J0) 

Veuillez-vous présenter au
laboratoire à l’heure prévue reçue
via Doctolib la veille du transfert

Le biologiste vous informera dans
l’après-midi par téléphone du nombre

d’embryons qui ont été congelés 

Veuillez-vous présenter au
laboratoire à l’heure prévue

reçue via Doctolib 
la veille du transfert

Veuillez téléphoner au
laboratoire dans l’après-midi

pour être informés du nombre
d’embryons qui ont été congelés

A 
J2/J3

A 
J5

Une congélation totale est prévue

Le nombre d’embryons obtenus
La première évaluation de la qualité embryonnaire

Le biologiste vous informera dans l’après-midi par téléphone sur :

https://pma-clermont-ferrand.fr/
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Lexique :

     

J0 : jour de la ponction

CCO : Complexe Cumulo-Ovocytaire= ovocytes entourés de cellules 

FIV : Fécondation In Vitro

ICSI : Intra cytoplasmique Sperm Injection= FIV avec micro-injection de

spermatozoïde

Décoronisation : Les cellules du cumulus entourant l’ovocyte sont enlevées

 

GP : Globule Polaire. La présence d’un GP = témoin de la maturité d’un ovocyte

Time lapse : Prise de photographie toutes les 5 minutes permettant d’observer

en temps réel le développement des embryons

C02 : Dioxyde de carbone

O2 : Oxygène 

J1 : observation de la fécondation 1 jour après la ponction

PN : Pro-Noyaux. La présence de 2 PN à J1= témoin de la fécondation

J2/J3 : observation des embryons 2/3 jours après la ponction (stade précoce)

J4 : observation des embryons 4 jours après la ponction (stade morula)

J5 : observation des embryons 5 jours après la ponction (stade blastocyste)

AMP : Assistance Médicale à la Procréation

Freeze all : Tous les embryons de bonne qualité sont congelés, il n’y a pas de

transfert d’embryon après la ponction.

Vitrification : Technique de congélation rapide des ovocytes et des embryons

RFID : Identification par Radio-fréquence
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