


Bactéries pathogènes
Provoquent des infections 
qui entraînent l’échec 
d’implantation et des 
avortements à répétition.

Staphylocoque, Streptocoque,
Entérocoque, Mycoplasma,
Ureaplasma, Entérobactéries
(Escherichia, Klebsielles), 
Chlamydia et Neisseria.

Dysbiotiques
Bactéries en lien 
avec les échecs de 
l’implantation 
embryonnaire.

Bifidobacterium,
Prevotella, Sneathia,
Atopobium, Veillonella…

Microbiote optimal
Un microbiote adapté 
améliore le pronostic 
reproductif : plus de 
grossesses et de 
naissances réussies.

Lactobacillus

PLUS GRANDE RÉUSSITE DE LA REPRODUCTION

Importance du microbiote endométrial
La composition bactérienne est cruciale pour la bonne 
implantation et le développement de la grossesse.

ALICE
Étudie les pathogènes qui 
causent une endométrite 
chronique et recommande 
les antibiotiques adaptés*.

EMMA
Étude complète du microbiote 
endométrial et recommandation de 
traitement probiotique et antibiotique, si 
nécessaire, pour rétablir le microbiote**.
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Optimisation du microbiote endométrial afin 
d’augmenter la réussite de la reproduction

Analysis of Infectious
Chronic Endometritis

Endometrial Microbiome
Metagenomic Analysis

Procédure

1 Biopsie de 
l’endomètre.

4 Transfert embryonnaire
avec un microbiote favorable.

2 Séquençage de l’échantillon par 
NextGeneration Sequencing (NGS).

3 Rapport contenant la typologie des 
bactéries endométriales et traitement 
personnalisé conduit par un microbiologiste 
clinique, pouvant inclure :

• Thérapie 
antibiotique.

• Probiotiques avec des 
lactobacilles afin de 
rétablir le microbiote.

*Moreno et al. Am J Obstet Gynecol 2018; 218(6):602.e1-602.e16
**Moreno et al. Am J Obstet Gynecol 2016; 215(6):684-703.
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Embryon

De récentes études menées 
par Igenomix ont prouvé que 
l’endomètre est un facteur clé 
pour la réussite de la 
reproduction

Une vision globale de
la santé endométriale

ERA
Endometrial

Receptivity Analysis
Localise la fenêtre

d’implantation

Détermine le jour auquel 
l’endomètre est réceptif, 
en indiquant le moment 
optimal pour réaliser le 
transfert embryonnaire 

personnalisé

Inclut les trois tests

ALICE
Analysis of Infectious
Chronic Endometritis

Détecte les bactéries
pathogènes

Diagnostique l’endométrite 
chronique, qui touche 

jusqu’à 30 % des patientes 
stériles et provoque un 

échec de l’implantation et 
des avortements à 

répétition

EMMA
Endometrial Microbiome
Metagenomic Analysis
Étudie le microbiote

endométrial

Indique la proportion de 
toutes les bactéries 

endométriales, y compris 
celles associées à des 
taux de grossesse plus 
élevés. Comprend ALICE

Tests :

Une seule biopsie de l’endomètre
permet de réaliser trois tests

Réceptivité
endométriale
Endométrite
chronique
Microbiote
endométrial
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ERA est un test de diagnostic qui permet un transfert d’embryon 
personnalisé en synchronisant l’embryon avec la fenêtre d’implantation 
de la patiente.

Endometrial Receptivity Analysis

Pré-réceptives :
avant le jour 19

Post-réceptives :
après le jour 21

Fenêtre théorique :
Habituellement 
entre le jour 19 et
21 du cycle.

Début
du cycle

Jour 14 :
ovulation

1 Fenêtre d’implantation
Moment durant lequel
l’embryon est réceptif.

Date incertaine
La fenêtre d’implantation n’est pas la même
chez toutes les femmes. 3 patientes sur 10
présentant un échec d’implantation ont une
fenêtre d’implantation déplacée.*

2 Analyse génétique
Analyse de 248 gènes de l’échantillon endométrial pour connaître le moment 
de réceptivité de chaque patiente par le biais d’un modèle de rédiction.

3 Rapport
Les résultats indiquent le moment
auquel il faut réaliser le transfert
embryonnaire.

4 Transfert
personnalisé
Il est réalisé au 
meilleur moment.

Fenêtre d’implantation
personnalisée

* Ruiz-Alonso et al, Fertil Steril. 2013
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