
Editorial 

AIDEZ ANDROLOGIE 

ANDROLOGIE aura bient6t 2 ans. Malgr6 les nombreuses difficult6s mat6rielles 
qui n'ont pas manqu6 de se dresser, le journal aura tenu son pari de publier chaque ann6e 
une quarantaine d'articles scientifiques de bonne tenue, tout en continuant de servir de trait 
d'union aux membres de la Socidt6 d'Andrologie de Langue Fran~aise. I1 est maintenant 
rdpertori6 par plusieurs index bibliographiques, et en passe de l'atre par d'autres. 

Ce but n'aurait pu atre atteint sans l'aide efficace du comit6 de r6daction qu'il faut 
remercier ici. Je veux tout particulibrement citer Andr6 Demoulin et Andr6 Clavert, Michble 
Buvat-Herbaut pour son inlassable travail d'ddition, et David Mortimer qui a montr6 depuis 
Sydney une extraordinaire disponibilit6 pour rdviser nos rdsumds anglais. I1 faut aussi 
vivement remercier les professionnels de l'industrie pharmaceutique dont le soutien mat6riel 
a assur6 une grande part des frais d'ddition du journal. 

Que nous ayions voulu faire d 'ANDROLOGIE un journal scientifique plut6t 
qu 'une revue de vulgarisation fait qu ' i l  s 'adresse ~ un public plus limit6 et encore 
incompl~tement cibld. Ce journal reste aujourd'hui trbs fragile e ta  besoin de votre aide, non 
seulement pour cro~tre, mais tout simplement pour survivre. Ceux qui souhaitent que se 
poursuive cette exp6rience originale d'une publication scientifique tr~s spdcialisde en langue 
fran~aise doivent se mobiliser, et la soutenir de l'une ou de plusieurs des fa~ons suivantes : 

- en lui envoyant des articles scientifiques, ou en suscitant de tels envois 

- en envoyant des lettres ~ l'6diteur, ou des annonces importantes pour l'Andrologie ; 

- en suscitant des abonnements, particuli6rement de leurs biblioth~ques, pour faciliter la 
diffusion du journal ; 

- en citant en rdfdrence les articles publi6s dans ANDROLOGIE ; 

- pour ce qui concerne les enseignants, en portant h la connaissance de leurs 6tudiants 
l'existence du journal. 

Soyez convaincus que l 'avenir d'ANDROLOG1E repose en grande part dans 
vos mains. 

J. BUVAT 
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