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We have examined the IVF results in couples
in which the husband had low fructose level
as the only abnormal semen parameter.
Oocyte cleavage level and pregnancy rate
were not different in this group when
compared to the overall population. A sperm
factor responsible for the oocyte cleavage
failure was found in only three couples out of
seventeen. It was not possible to define its
caracteristics. Key words : In vitro
fertilization, fructose, seminal vesicles.
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INTRODUCTION
Les v6sicules s6minales (vs) comme les autres
glandes du tractus g6nital 61aborent des
substances qu~ influencent les propri6t6s
fonctionnelles des spermatoz6ides humains. Des
alt6rations de leur qualit6 peuvent affecter la
fertilit6 masculine (1) ; en effet, l'ablation des vs
chez les mammifbres entraine une r6duction
importante de la fertilit6 (3). Les vs secr~tent du
fructose qui est un bon marqueur de leur activit6
(2). Aussi en utilisant ce dosage ainsi qu'un test
biologique direct sous la forme de f6condation in
vitro (FIV) des ovocytes humains, nous avons
voulu 6tudier l'incidence d'une anomalie dans la
s6cr6tion des vs sur la f6condance des
spermatozo'/des.
MATERIELS ET METHODES
17 couples ont 6t6 s61ectionn6s pour cette
6tude dont 13 b6n~ficiaient d'une FIV pour
st6rilit6 tubaire et 4 6taient adress6s pour stdrilit6
inexpliqu6e. Les bilans spermiologiques
complets demand6s 5. chaque patient avant
constitution du dossier 6taient normaux en ce
concerne les spermogramme et spermocytogramme (num6ration > 20 millions/ml,
mobilit6 et formes typiques > 35 %), La
recherche d'anticorps anti-spermatozoides 6tait
n6gative. Le taux de fructose dans l'6jaculat total
6tait abaissd 5 2 reprises (< 15 uM/6jaculat) (4)
sans anomalie prostatique associ6e, c'est-5-dire
des taux de citrate Zn et Mg normaux. Avant
chaque tentative de FIV, une 6tude bact6riologique du sperme a dt~ demand6e 5. chaque
patient. 29 tentatives de FIV ont 6t6 r6alis6es
chez ces 17 couples soit 1 5. 4 tentatives par
couple.

Les ovocytes non f6cond6s ont 6t6 analysds sur
le plan cytog6n6tique duns les ponctions avec
6chec total de segmentation.

montr6 une majorit6 d'ovocytes mfirs (en
m6taphase II) suggErant l'existence d'un facteur
masculin pr6pond6rant dans ce groupe.

RESULTATS
Associ6 au taux de fructose bas, nous avons
constat6 d'autres anomalies du sperme ; un
volume infdrieur 5. 1,5 ml chez 11 patients parmi
les 17 avec viscosit6 augment6e 2 fois et mobilit6
secondaire diminu6e 3 fois. L'analyse bact6riologique s'est av6rde positive pour 13 hommes,
ce qui repr6sente une incidence de 80 % alors
qu'elle est infdrieure h 10 % sur l'ensembte des
couples rentrant dans un protocole de FIV. Les
r6sultats de FIV chez ces couples trait6s par
antibioth6rapie, 2 5. 3 semaines avant la tentative
sont compar6s 5. la totalit6 des FIV pratiqudes
pendant la marne p6riode (tableau 1). Le taux de
segmentation des ovocytes est globalement
identique dans les deux groupes, 44 % vs 45 %.
Nous avons obtenu 9 grossesses dans le groupe
de fructose bas pour des pathologies f6minines
exclusivement tubaires, soit 31% par tentative et
142 sur l'ensemble de [a population soit 16,5 %
par tentative. (test X 2 non significatif).

DISCUSSION
Dans cette 6tude, nous avons constat6 qu'un
taux de fructose abaiss6 est souvent associ6 5. un
faible volume de l'6jaculat, correspondant sans
doute 5. de petites vs ou 5. une obstruction
partielle, sans incidence sur la fertilit6. Cette
anomalie est 6galement corr616e ~ une pathologic
infectieuse des vs non associ6e 5. une prostatite
car les marqueurs prostatiques sont normaux.
Apr~s traitement antibiotique, le taux de
grossesse par FIV n'est pas modifi6 dans cette
pathologic. Les 6checs de segmentation malgr6
l'existence d'ovocytes f6condables sont apparus
dans un groupe d'individus ne pr6sentant pas
d'anomalies sp6cifiquement diff6rentes des vs par
rapport aux autres patients. Le dosage de fructose
apparait comme marqueur n6cessaire
l'exploration des vs, mais il serait utile de
rechercher d'autres 616ments permettant d'6valuer
l'activit6 fonctionnelle des glandes.

Tableau l : RESULTATS DES FECONDATIONS IN VITRO
n
n
Taux de Grossesses
Couples Tentatives segment.(%) cliniques
Fructose< 15uM
Fructose > 15uM

17
305

29
861

44+31
45 + 37

9
142

Parmi les 8 femmes n'ayant pas eu de
grossesse, 4 out pr6sent6 un 6chec de transfert
embryonnaire et 4 un 6chec de segmentation 5.
une ou deux reprises. Ce groupe est analys6 dans
le tableau 2.
Tableau 2 : ANALYSE DES ECHECS DE SEGMENTATION
Indic

BOU (1)
BOU (2l
BLA
LEB
SOR(I)
SOR(2)

Volume
Taux Bact6rio- Ovocytes Cytog6n6tique
Sperme Fructose Sperme
n
(meta 11)n
(uM/~jaculat)
?
?
?
T
?
?

N
N

10
6
3,5
8
5
5,7

+
+
+
+

6
2
6
15
I0
I1

3
2
non fair
9
non fair
7

? : Indication inexpliqufe - T : Indication tubaire
: Volume spermatique abaiss6 - N : Volume spermatique normal

I1 s'agissait de 3 stdrilit6s f6minines
inexpliqu6es et 1 st6rilit6 tubaire. Le volume
spermatique 6tait abaiss6 chez 2 patients et
l'analyse bact6riologique positive avant 4 des 6
tentatives. Le taux de fructose n'6tait jamais nul.
Except6 pour le couple BLA, l'analyse
cytog6n6tique des ovocytes non f6cond6s a
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RESUME : Nous avons examin6 les
r6sultats de FIV pour des couples oh
l'homme pr6sentait comme seule anomalie
du sperme un faible taux de fructose. Le
taux de segmentation des ovocytes tout
comme le taux de grossesse West pas
diff6rent dans ce groupe compar6 5.
l'ensemble de la population. Un facteur
spermatique responsable de l'6chec de
segmentation des ovocytes n'a pu 6tre
d6montr6 que pour trois couples sur les 17
s61ectionn6s sans possibilit6 d'en d6finir les
caract6ristiques. Mots el6s : Ffcondation in
vitro, fructose, v6sicules s6minales.
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