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The penis  

A. HASHMAT 

Lea et Febiger, Philadelphia, London, 1993, 
350 pages, 190., ill 

Cet ouvrage en anglais comprenant sept sections 
passe en revue l 'ensemble de l 'anatomie, de la 
physiologie et de la pathologie du p~nis, tant  sur 
le plan diagnostique que th~rapeutique. I1 a le 
m~rite d'une raise en page claire, d'illustrations 
abondantes et d'excellente qualitY. Exhaustif, il 
aborde aussi bien la pathologie de l 'adulte que 
celle de l 'enfant et couvre de plus les t rauma-  
tismes, les urgences et les probl~mes dermatolo- 
giques. C'est en 1993, le livre de chevet indispen- 
sable de tout andrologue (M. Schouman). 

Le chapitre consacr~ ~ l 'examen du sperme est 
divis~ en trois parties. La premiere partie d~crit 
les m~thodes constituant le minimun indispen- 
sable pour l 'analyse du sperme.  La deuxi~me 
partie d~crit les explorations consid~r~es comme 
facultatives. Enfin la troisi~me pat t ie  pr~sente 
des m~thodes encore consid~r~es comme des 
outils de recherche. 

Le chapitre trai tant  de l'interaction des sperma- 
tozoa'des et du mucus cervical est assez longue- 
men t  d~velopp~, sou l ignan t  l ' impor t ance  de 
l '~tude du compor tement  des spermatozoides  
dans les voies g4nitales f~minines. 

Les diff~rentes techniques utilis~es sont pr~ci- 
s~es par des fiches plac~es en annexe. 

Une b~bliographie de 79 r~f~rences donne acc~s 
aux principales publications ~ part ir  desquelles 
le manuel a ~t~ ~labor~. (J.C. Czyba) 

Manuel de laboratoire de r o s s .  Analyse 
du sperme hllm~in et de rinteraction des 

spermatozoides avec le mucus cervical 

Traduction de Jacques AUGER et Pierre JOUANNET 

Les Editions INSERM, Paris, 1993, 125 pages. 

Masculin-f~minin ou la guerre 
impossible  

Maurice AUROUX 

Buchet / Chastel, Paris, 1993, 373pages. 

Cet ouvrage est la traduction fran~aise de la troi- 
s i~me ~di t ion  (1992) du WHO Laboratory  
Manual for Examination of Human Semen and 
Sperm - Cervical Mucus Interaction. L'andro- 
logue francophone, biologiste ou clinicien, dispo- 
se enfin d'un manuel  simple qui rassemble  la 
quasi totalit~ des moyens actuels d'exploration 
fonctionnelle de la fertilit~ masculine. L'objectif 
du groupe d 'experts internat ionaux ~ l'origine 
des  t e x t e s  es t  a v a n t  t ou t  de p r o p o s e r  des 
m~thodes codifi4es et standardis~es,  parfai te-  
men t  reproductibles,  et dont l ' int~r~t est  non 
seulement d'am~liorer le diagnostic et la th~ra- 
peutique mais aussi de permettre des ~tudes ~pi- 
d~miologiques et des recherches multicentriques. 

Cet ouvrage, destin4 ~ un large public, se lit avec 
plaisir et facilitY. Qu'on ne s'y trompe cependant 
pas, Maurice Auroux est un hospitalo-universi- 
ta i re  plein d'exp~rience et de subtilit~ et son 
texte plein d 'humour  est  le frui t  d 'une solide 
r~flexion appuy~e sur  plus de 300 r~f~rences 
bibliographiques. 

Professeur de Biologie du D~veloppement et de 
la Reproduction (et membre de la SALF depuis 
ses origines) Maurice Auroux est connu pour ses 
t ravaux sur les m~faits de l'~ge du p~re sur sa 
descendance. 

Apr~s avoir publiC, il y a quelques ann~es, chez 
le m~me ~di teur ,  un essa i  su r  " l ' ambigu i t4  
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humaine", l 'auteur nous pr~sente aujourd'hui un 
livre sur la diffdrenciation sexuelle, ses aspects, 
ses m~canismes, ses d~faillances, ses representa- 
tions id~ologiques et sa finalit~ qui est la perpe- 
tuation de l'esp~ce. 

I1 nous est montr~ que la diff~renciation sexuelle 
qui s'op~re pendant tout le d~veloppement, de la 
f~condation ~ l'~tat adulte, aboutit h la formation 
de deux individus diff~rents mais compldmen- 
taires ("la cl~ et la serrure") pour l'exercice d'une 
tr~s agr~able sexualit~ forc~ment reproductrice 
si on n'y prend pas garde. V~rit~s premieres ? 
Oui, mais  ~nonc~es par  un biologiste qui sait  
bien que quelles que soient les idSologies il ne 
faut jamais perdre de vue hormones, organes et 
ce rveau  (sexual is~ et  sexua l i san t ) .  L ' a u t e u r  
s'efforce de ddgager les "constantes" qui caract~- 
risent les attitudes et comportements masculins 
et f~minins h travers l'histoire de l 'humanit~ et 
dans toutes les soci~t~s, soulignant le r61e ampli- 
ficateur des codes socio-culturels sur une diff~- 
renciation biologiquement d~termin~e. Les dis- 
cours machistes et f~ministes sont apr~hend~s 

avec une p r u d e n t e  mais  efficace malignitY. 
L"id~ologie unisexe" est montr~e comme un pro- 
duit de l 'imagination au service du d~sir de par- 
tager t o u s l e s  rSles. L'"imagination imagine et 
l'intelligence permet la r~alisation des syst~mes 
hors nature que l'intelligence a con~us". Certes, 
" l 'homme s 'est  toujours ~cart~ des conditions 
dites naturel les  pour peu ~ peu, ma~triser la 
nature", et, d'autre part, son intelligence adapta- 
tive lui permet d 'assumer les nouveaux rapports 
entre les deux sexes qui r~sultent  h la fois de 
l'~volution des conditions socio-~conomiques et 
de la d~mocratisation. Mais, les syst~mes conqus 
par  l'intelligence peuvent 5tre comme "des res- 
sorts dans une boite qui n'est pas faite pour eux : 
il faut  sans arr~t  faire a t tent ion qu 'aucun ne 
s'~chappe". 

L'autcur conclut en d~non~ant la confusion habi- 
tuelle entre justice et ~galit~ et, s'il plaide pour 
"un partage ~quitable des gratifications" entre 
les deux sexes, il demande qu'on veuille bien 
reconnaitre  l '~vidence "qu'une femme est  une 
femme et un homme un homme" (J.C. Czyba). 
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