
"Voici ce qu ute e econd ion In Vitro en oted'ivoire"
Meme si cette science est encore peut-etre meconnue des ivoiriens, elfe demeure I'une des charpente dans /a recherche des causes c/iniques du dysfonctionnement de I'organisme humain.
Et ce n'est pas Docteur Couliba/y, Maitre Assistant en Genetique humaine et de 8i%gie de /a procreation Cyfo Genetique qui dira /e ·contraire. De I'e/aboration d'une fecondation /n Vitro, des

vraies causes de l'inferti/ite chez I'homme et /a femme, du premier bebe-eprouvette en Cote d'/voire, ce specia/iste ~n /a matiere en parle avec passion et panache ...

~
~ Qu'est-ce que la Glmetique
( Humaine de fa~on concrete et

concise?
La gemetiqueest une science qui
consiste a aller decouvrir ce qui
est a la base du fonctionnement
I'ADN (Acide Desoxyribo-
Nucleique). G'est I'etude de tout
ce qui est en rapport avec I'ADN.
Je vous donne un exemple precis.
Pendant les rapports sexuels,
nous avons les ovules de la
femme et les spermatozo'ides de
I'homme. Lorsque ces deux ele-
ments se rencontrent, ils forment
un noyau et ont une garniture
qu'on appelle des chromosomes.
L'homme en a 23 et la femme a
aussi 23 chromosomes. G'est la
rencontre de ces 2 paires de chro-
mosomes qui va definir les chro-'
mosomes dont nous sommes'
constitues. Alors pour recapituler,
je dirai que la genetique consiste Qu'est-ce qui amime certaines
a maitriser tous les mecanismes personnes a opfer pour la
depuis la fecondation de I'oouf Procreation Medicalement
jusqu'a la realisation de I'etre Assistee ou par la Fecondation
humain pour apprehender tout ce V"rtro?
qui se passe. G'est une discipline Les causes sont multiples. Je vais
transdisciplinaire parce qu'elle est situer les contextes. II y a Ies trou-

" relative a toutes le& disciplines bles de la spermatogenese chez
,;- r humain~s ei medicales. . I'homme qui sont les causes biolo-
• :, . r',··. ~ giques. II y a aussi les causes

", 'La Jlen'i!iQue.est.elle Ia science' environnementales dues aux

lci, nous allons extraire les cellu-
les germinales. C'est-a-dire que
nous allons extraire I'ovule de la
femme et les spermatozo'ides de
I'homme. Dans Ie laboratoire,
nous allons les mettre ensemble
jusqu'a ce qu'ils grandissent. II
faut pour cela maitriser la geneti-
que pour reussir une telle opera-
tion. C'est pourquoi I'aspect gime-
tique est primordial dans la rela-
tion de la PMA,

QueUe est la difference entre la
Procreation Medicalement
Assistee et la Fecondation In
Vitro?

La Procreation Medicalement
ASsistee est un .element de la
Fecondation In Vitro. La
Fecondation In Vitro c'est tout un
ensemble.

dons. Souvent nous sommes
confrontes a des difficultes qui
conduisent aux echecs.

Les enfants issus d'une facon-
dation In Vitro ont·its les
memes aptitudes que ceUl qui
sont nes d'une grossessenor-
male

Certaines recherches prouvent
qu'il y a quelques petits soucis lies
a la croissance et a des anomalies
genetiques. Alors un suivi est
conseille pour les enfants issus de
la fecondation In Vitro.

Un mot a I'endroit des ivoiriens
Je remercie d'abord «Mousso
d'Afrique» qui me donne cette
opportunite de m'exprimer sur un

, sujet passionnant. Je comprends
la detresse de nos freres et soours
qui sont parfois confrontes au
probleme de sterilite. Qu'ils

, sachent que rien ne se regie dans
la .precipitation. Alors qU'ils pren-
nent Ie temps de s'informer et
s'adresser aux structures outil-
lees et qui s'y connaissent en la
matiere pour mettre fin a leur souf-
france. II faut qu'ils passent par
toutes les etapes de soins avant
d'operer Ie choix pour la feconda-
tion In Vitro parce que c'est tres



enVironnementales ooes aux
infections. II y a des comporte-
ments a risques tels que Ie taba- tiques deviennent frequentes et des boites de vitrines qui
gisme et Ie port des tenues a~gmentent. II ya aussi des mala- sont utilisees de nos jours. suis arrive, nous n'avolis pas
comme les jeans serres qui peut dle~ comme les tromp~.s bqu- ( , t . ( " ( " 'r, en~rE;l veritabl,ement commence
agir sur la production des sperma- che~s et ~es fibroll}es. - SanS,_•..Ep'9uelle annee •. Ie' flr~ljIlef Ies :pratiques" ~e f~ndation In
tozoi"des.Tous les elements peu- oubber ausslles avortements. u~{".£~be.eprouvette it ete tpn~u.iln'Vitfo~ Noussomrries en train de
vent etre la cause de l'infertilite avortement mal fa~t entt:~ine(~~/. ~9t,e d:~,oire?, . '. ',' ( ,"~ ;: .' f ~ettr~leS:~I~epts,I~SSb,:UctUres
chez I'homme. Ce sont des ele- nombreuses m~I~?I~s.-q~l.sont.a -L~ premier bebe-epr?uvelte :~nr 'enrplac~ pOur querQous soYons
ments tres importants a prendre la base de la stenhte feminine. ' .Cote d'ivoire a ete concu I~ n operaJionne/s. L.es~acquis'; .que
en consideration. La premiere • , . ,'Oct?bre 2008 tout recel\1,menl.,~,inous avons,r~e"nous:pem1e.ttent
cause chez la femme, c'est I'age. :arfQns mamtenant ,~e, bebes ;" "r. 'c ( \. ; :: ' .'. pas o:agi~actUelle,,:,~t. Mais-il ya
Aujourd'hui, la moyenne d'age qui eprouvette. Que ren/erme d :_C;~~t.OIl~nlcent. 9u!esl~qUI: des <;liniqiJesqui .deja~nt o/?era-
estoonseillee est 25 ans.chez la concept? ,,~;" ~';' Q~p~~quefe/~? '1":,' f" \tiohnelles.efy lrifv~ilte.nt 8achez
femme. Au dela de cette moyenne Les .tentatlves ont ~om.meAce( OnlVolls 'parlef'l de,.moyensrhaiS'. ljt!e/a,feoondcitioo In Vltfo a "des
d'age, la fecondife 'va (fe fa~on depUis 1961 et se sont ~nip~ifiees<rie disqu,e·lar.Co!l:l,d'lvoir~ .-est,~inQoI1~e9ie!1tsr,C.ilr(es ~sultats
decrescendo jusqu'a la meno- en 1.96~ pa,r. un sC,I.e~lt~~u,..e,m!etx f~nti~ pou~ce g~nr~id'ex: "ne,s6ritpas to~jQursce q!!~ us
pauSe. Plus la femme avance en anglals JUsqu,a ce qu11'p"U1ssec"per eq¢esfll y"a'une negligence lilt ~/atteri3;~"<j,'h',,>, '1 f. . , '
age, plus les anomalies gene- - a~~tir a la reali~abO!l tqu d~r ~ line J10Iit~q'ueqlli.'n)ncoUrage pas" '. :: .';~~, - • .,~ q;' uoi it

~ _"',' ' belle(Edward) en eprC;Il[vetteen les chetcheur.s qui s'adomient a (.<: . h '.

r------...,----------~-----. 1978 en Angleterre. Avant, la pre- ces t~hAiques. 'Ces, techniques ' ,ea.ugou.p.ti.e qll~stions restent. encore en suspens concernaflt.:-
PROFESSEUR CARLOS:tres sUr de lui) miere technique qu'i1soQt utilisee ne~~onfop~r~tjoonell~s,'qlle dC!nli "; "",. -,"e{gh~s.:~~~ate.mite ou tout simplement les recherches

P
Me~ium, ,!strologu~, voyant specialiste des cas (:lifficiles, c'etait a I'aide d'une ep,reuvette, '-'Ieslellniqdes. ·AfofS."que eest ~ne~'~';D"~~. '.i1~ ..~,..~,~.. ,.~.mYitro en Cote d'ivoire. En effet, iI.est
ro.esseur,Carios a -un don de naissance et 20 ans d'experience. U . t ht· - ~IIvoit votfe vi~ passee,presente et future. IIa Ie pouvoir de vous aider ne eprouvette, c'est ~rqube a chose qui vaut soh peSailCd'or." _~nn~. . : - Ir,qoe~r Qne recherRhe d:ADN, Ton en -soil

avec efficaCl~e_et dlsc~~t1onen .21 JOurs,queUeque soit la gravite. essai .dans lequel les ctrercheurs C'est pourquoi 'n.6u,s12nc6~ :lIh: (" ~cor~-a ;lftO~~l;}~ v~~ les pays de la sous-region~ Pour ne pas
Retour Imm~dlat_de Ietre alme, pol"!e-!OOnnaiemagique, attirance ont m_IS les ovules,.et le.ss.perma- app,el a I'Et~t, ,ilJ,'ojriery..po~ q~~,' .. ,tel'.d:~~y~ ,<tOlTI',_. ,~. e.,)~Togo" Ie Ghana .etc_~r ce ne s.ont pas
chent~le, ~nti-chomage, an~-dlvor~e, elOigner ou vaincre'un (e) rival t d ' ," ~essQ,cialsr "," t· tr ch C-(e), recuperer vos det:tes, desenvoutement, protection contre sorciers, ?ZOI es pour qu II y alt fec(Jnda- ce~~, t~hni.que'Solt)a.prpp'ri~te'{', •. , {" •.•:", '..I;~'1~I,fJJ8p;qu;n a no e.: ere. ote d'ivoire. Dont
ma,lj~aISsorts, enne~ls, fe.mmeset maris de nuits, etc. Travaux secrets tion. Alors, quand on-parle de .de"suniltersitaires. ' ,: -. '.. .:.es rnedeclAs raJl~t fo..Um~FS les premieres. places a CAMES e l-
speCiaux,POUVOlrstres pUissants, talismans miraculeux. bebes-eprouvette, c"est une' / : ",/ ,ro '. ~, "" >(.,' t -f- .;,' ~s·:dlsp'rlctions)an~.'Plusieurs domaines. Doit-on parler de
- Nouvelle adresse Routed'Attobanen aU~nta Angr~ Jeme carref6ur image qu'on a depuis Ie,,~premie- 'F~iste;.vo;us'p~ltredes .~. i~ ,( .o~nre p,'ll 'ae m£IDqli~d~~volonte de a part des decideuts Tt:Jous

apres "Le Cafede Versailles"a droite, immeublebleu ,~,.y". ., -, - . .res experiences. AUjourd'hui, 'on : liSte$ qui on't mis'sur pielfcette".. O$QrT§;P~S'I}oo~ aVa,neer. ~ais. il est urgent que cette carence
Contacts: 05 96 28 62/ 07977463/ 0183 7843 utilise plus lesieprouvett§s pou~ " tecllniquejci?' t, - <,' jtiy:ite,;tn'js,.yi~!f~(Ilb/ee!~·

E-Mail.:professeurcarlos@yahoo.fr/esfecondationsartificielles:Ce·NO~ ! Pas du'tout. J'ai fait ma for- '" :", "

La genlUique,e$l+eJle la science
qui perrnet de fa-ire la
Procreation Medicalement

.~sj_ (Pf4A 1)
Bien sOr!Je vous.I'aisignifie toute
a I'heure. La genetique est une

,science tran$disciplinaire. C'est-a-
!lire qu'elle. est liee a toutes les
sciences humaines et medicales.
Alor~ vous conilenez avec moi
que c'est a partir de la genetique
qu'on realise tout ce quj a trait a la
Procreation' ,Medicalement

:Assistee (PMA)_Et sachez que la
maitrise de la genetique est a la
base de toutes les guerisons des

.maladies,Au niveau de la biologie
de la procreation, la genetique est
'plus importanfeque toute'choSe.

tion In Vitro parce que c'est tres
couteux. Elle coOteau minimum 2
000 OOOfCFA Ce n'est pas a la
portee de tous et rien ne garantit
les resultilts attendus_Mais nous
'Iesrassuronsque notre structure
,qui sera en place d'iCipeu primdfa
en compte Ie bebe depuis -Ia
fecondation en passant par la
naissance jusqulfl un certain age.
Nous alloris I'examiner pour tJiag-

. nostiquer telUte .€ventuelle ano-
malie qui pourrait luinuire.

Interview roalisge par
Axel Jericho/Patricia ~kp~


