
EDITORIAL 

Le champ d'~tude de rAndrologie couvre l 'ensemble des ~tapes qui s 'enchainent chez l'hom- 
me depuis la naissance du d~sir jusqu'h son aboutissement dans la paternitY. Le d~roule- 
ment  normal de cette succession d'~tapes, en m~me temps que l'angoisse que quelque chose 
vienne en bloquer le cours, se t rouvent  repr~sent~s de fa~on synoptique sur l 'enluminure de 
Robinet Testard* choisie pour illustrer le fascicule du XIII~me Congr~s de la SALF. L'art 
m~me de l 'enluminure est de representer  de fa~on condens~e plusieurs espaces sc~niques 
avec leurs propres perspectives et plusieurs  ~tapes d'un ~v~nement se d~roulant h des 
temps dif~rents, ce qui lui conf'ere un pouvoir narra t i f  tr~s fort : 

Le Seigneur au chapeau noir est  lh pour prendre ~pouse. Son intention est  c lairement  
exprim~e par le petit  couple en haut  et h gauche qui montre ce m~me Seigneur qui, ayant  
"pass~ le pont", tient une femme par la main, symbole courtois de l'acte sexuel, aux abord 

d'un verger, gage de f~condit~. L'ob- 
jet  de son d~sir est, pour r instant ,  h 
la fois  i n a c c e s s i b l e  d e r r i e r e  la  
muraille et pourtant  d6jh repr~sen- 
t~ sous les trois formes qui se succ~- 
deront  s'il parv ient  h ses fins : la 
jeune vierge, qui deviendra femme, 
puis jeune m~re accouchant. Mais il 
n 'es t  pas  ques t ion  d 'acc~der h ce 
d~sir sans faire ses preuves : "Ai-je 
b ien  t o u t  ce qu' i l  f a u t  pou r  ~tre  
admis ~ passer  la porte" se deman- 
de le Seigneur au chapeau noir qui, 
sans peut  ~tre vraiment ~carter un 
pan de son manteau,  fait montre au 
moins de sa richesse avec la livr~e 
de son page, et de sa puissance avec 
le molosse qui raccompagne. "Est-il 
b i en  sous  t o u t  r a p p o r t "  v~r i f ie  
Dame Nature  pleine d'une inquisi- 
tion fdminine aussi gla~ante qu'ex- 
perte. "Mon Maitre et Seigneur va- 
t-il ~tre jug~ apte" se demande  le 
page qui  g u e t t e  les r~act ions  du 
visage de la charmante Cerb~re qui 
d~tient la cl~ dans sa main gauche. 

* Extrait  du ~,Livre des gchecs amoureux,: 
l 'Auteur accueiUi au j a r d i n  des ddsirs. 
Enluminure  de Robinet TESTARD, vers 
1497- Biblioth~que Nationale. 



Cinq cents ans apr~s "Jacques" a peut ~tre pris la place de "Robinet" et l'Andrologue celle 
de la gardienne qui peut  ouvrir  la porte, mais la representa t ion du quest ionnement  de 
l 'homme face h l 'accomplissement de sa sexualit~ et de sa reproduction reste fondamentale- 
ment  actuelle. 

En tout cas le Comit~ d'organisation t ient h remercier  le service de reprographie de BOEH- 
RINGER-INGELHEIM France qui a pris en charge la reproduction de cette enluminure  et 
l'~dition du fascicule du Congr~s, tout comme nous remercions tout particuli~rement AMS 
France, DEBAT INERGIE, ORGANON et UPJOHN qui, avec d 'autres firmes, nous ont 
aid6 ~ organiser ce Congr~s. 

Au total 164 participants ~taient presents  ~ cette manifestation, sans compter une cin- 
quantaine de participants venus pour la r~union satellite du "club franqais du testicule", 
occasion d'~changes fructueux avec les t~nors de la journ~e consacr~e ~ la spermatogen~se. 
Sur les 49 presentations affich~es accept~es au Congr~s, une pr~s~lection de 10 affiches a 
conduit a at tr ibuer 3 prix de 5000 Fr. Les trois laur~ats que nous f~licitons encore sont : 

�9 C. Mathieu "autoconservation du sperme chez les blesses m~dullaires : experience du 
CECOS de Bordeaux" (prix BOEHRINGER INGELHEIM) 

�9 B. Zorn %valuation de la qualit~ du sperme de patients fertiles en Slov~nie pendant  la 
p~riode 1983-1995" (prix BOEHRINGER INGELHEIM) 

�9 S. Droupy "vascularisation art~rielle du p~nis: nouvelles donn~es anatomiques et impli- 
cations cliniques" (prix UPJOHN) 

Puisque l 'enluminure choisie a l 'art de met t re  en situation la totalit6 des ~v~nements de 
l'histoire, je me garderai  de r~duire la description du contenu scientifique de ce Congr~s 
quelques courants dominants et ce d 'autant  que, de l'avis de nombreux participants un des 
int~r~ts qu'ils y ont trouv~ ~ r~sid~ dans l'~quilibre de l'approche multidisciplinaire, multi- 
disciplinarit~, qui loin de la "balkaniser"  comme on pourra i t  le cra indre ,  c imente  au 
contraire l'Andrologie et fait son originalitY. L'enrichissement mutuel  a ~t~ particuli~re- 
ment  favoris~ par la qualit~ des interventions et, si j 'avais un regret  ~ formuler, ce serait 
que, tout ~ la passion des exposes en cours, nous n'ayons souvent pas su, ou pas souhait~ 
nous arr~ter ~ temps pour laisser place ~ des discussions dont on sentait  raudience impa- 
tiente. 

Une fois son organisation lanc~e, la r~ussite d'un Congr~s ne d~pend plus que des Congres- 
sistes eux m~mes et de leur engagement  tant  scientifique qu'humain. L'engagement scien- 
tifique ne pouvait ~tre mis en doute ... et nous n'avons pas ~t~ d~us .  Quant  ~ la chaleur de 
l 'engagement humain  nous avons eu l'occasion de l'appr~cier ~ de nombreuses reprises et je 
voudrais en donner un exemple tr~s parlant  : Le jeudi 12 D~cembre, moins 2 ~ moins 4 ~ 
un  peu de bise, les organisateurs ne trouvent  rien de plus judicieux que de proposer une 
visite "~ pied" du vieux Nancy et de la Ville XIII~me, rendez-vous place Stanislas (il faut s'y 
rendre par ses propres moyens) ~ 20 H. (derni~re seance scientifique termin~e ~ 19H.). Pro- 
nostic du personnel du Palais des Congr~s : 5 courageux maximum; pronostic des Organisa- 
teurs : 8 marcheurs  (dont 4 du Comit~ local d'Organisation !) ; r~sultat : 38 personnes pres- 
s~es autours d'un guide un peu ~poumon~. 

Cette att i tude tr~s positive envers une r~gion qui, vue de loin, n'a jamais sembl~ pourvue 
de charmes naturels  ~vidents, s'est trouv~e encore confort~e lors de la soiree de gala cen- 
tr~e sur les produits du terroir et progressivement anim~e par les tourbillons d'une forma- 
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tion tzigane passant  entre les tables, rappelant clairement que si Nancy reste bien tourn~e 
vers l'Est, ce n'est pas toujours le froid qui souffle de l'Est. 

Qu'on me pardonne de relater ce que l'on pourrait  consid~rer comme les "h cot~s" d'une 
r~union avant tout scientifique mais, dans ce domaine, chacun aura l'occasion de se faire 
une opinion et d'en appr6cier la substance puisque d~s ce num~ro et dans les num~ros sui- 
vants de la revue, seront ~dit~s les r~sum~s des communications affich~es ainsi que la plu- 
part  des textes des confdrences. 

Pour ma part  je vois deux groupes d'orientations se d~gager de cette r~union scientifique : 

Le premier a trai t  au d~placement progressif des recherches concernant le gamete mille, 
axles il y a quelques anndes essentiellement sur l'~tude des m~canismes de sa maturat ion 
finale, ses interactions avec l'~pididyme et l'acquisition du pouvoir f~condant, vers l'~tude 
des m~canismes contr61ant la phase proliferative et la phase m~iotique de la spermatogen~- 
se ainsi que les toutes premieres ~tapes de la spermiogen~se avec l'espoir de rdaliser bien- 
tSt ces ~tapes in vi~o. Ce d~placement du centre de gravit~ des recherches ne peut pas ~tre 
sans relation avec le d~placement parall~le du stade auquel on est conduit h consid~rer 
d~sormais que le gamete mille est effectivement f~condant dans la pratique de l'Assistance 
M~dicale h la Procrdation. 

Le deuxi~me concerne les avanc~es th~rapeutiques incontestables que constituent les trai- 
tements  m~dicaux ou chirurgicaux des troubles de l'~rection ainsi que le t ra i tement  des 
Oligo-asth~no-t~ratospermies s~v~res et des azoospermies par I'ICSI. Mais l'extr~me effica- 
cit~ de ces m~thodes ne doit pas masquer, ni aux yeux des patients, ni A ceux des th~ra- 
peutes, qu'elles ne t ra i tent  pas la cause mais la consequence des troubles. C'est un des 
m~rites de la SALF que d'avoir c la irement  att ir~ l 'a t tent ion sur ce point au cours du 
Congr~s et c'est une de ses forces que de rassembler en son sein les sp~cialistes et les disci- 
plines pr~ts A continuer de rechercher, contre le courant de la facilitY, si le t ra i tement  cau- 
sal n'est pas envisageable, sachant qu'il est toujours preferable. 

Congr~s : "R~union de personnes ..." : ce d~but de d~finition trouv~ dans tous le s  diction- 
naires marque bien la particularit~ de ce mode de communication scientifique dont le rela- 
tionnel fait partie int~grante (sinon autant  communiquer par e-mail, c'est peut 8tre plus 
efficace et en tout cas moins cher): Grfice h ce congr~s les andrologues et les sp~cialistes lor- 
rains d'AMP se connaissent  mieux et d~sormais Nancy connait la SALF ... et la SALF 
connalt Nancy, comme elle a connu Tours et Deauville pour ne citer que les deux derniers 
rendez-vous, et comme elle s'apprSte h connaitre Toulouse. 

Merci h celles et ceux qui ont fait confiance h Nancy 96 et vive Toulouse 97. 

Pour le comit~ local d'Organisation de Nancy 96, Professeur Hubert  GERARD 

Le Comit~ d'organisation et la Soci~t~ d'Andrologie de Langue Franqaise tiennent h remercier les 
Soci~t~s et Laboratoires suivants pour leur participation et leur contribution financi~re : A.M.S. 
FRANCE, BARD, BIO ELLIOS, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE, CASSENNE, CRYO BIO 
SYSTEM IMV, DEBAT INERGIE, DIEPAL - NSA MEDICAL GALLIA, IPSEN BIOTECH, JC DIF- 
FUSION, MSD - CHIBRET, NYCOMED, ORGANON, PIERRE FABRE MEDICAL, RHONE - POU- 
LENC RORER, SCHERING S.A., SCHERING PLOUGH, SCHWARTZ PHARMA, SYNTHELABO, 
TAKEDA, UPJOHN, YAMANOUCHI PHARMA. 

11 


