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HUMAN SEMINAL PLASMA : A NEW
APPROACH TO ITS ANALYSISUSING
PROTON NUCLEAR MAGNETIC
RESONANCE (PNMR). Human seminal
plasma glycerylphosphorylcholine (GPC),
glycerylphosphorylethanolamine (GPE),
citric acid (Cit) and lactic acid (Lac) were
analzed by measuring the peak area of proton nuclear magnetic resonance (NMR)
spectra in four groups of patients : 21 men
with secretory azoospermia ; 14 men with
excretory azoospermia after vasectomy ;
seven patients presenting with very severe
oligoasthenozoospermia ; and 18 normozoospermic subjects. When comparing secretory
and excretory azoospermia cases with normozoospermic men, seminal plasma GPC,
Cit and Lac peak areas were lower in azoospermic cases compared to normozoospermic men (16.79, 8.18 and 2.28 versus 23.38,
10.58 and 4.3 arbitrary units respectively, P
< 0.01). The peak area ratios Cit/Lac and
GPC/lac were significantly different between
normozoospermic men and either secretory
or excretory azoospermic groups (P < 0.01).
A significant difference was also found in
the GPE/GPC peak intensity ratio between
secretory and excretory azoospermia cases
(P < 0.001). These results demonstrate that
quantitative markers such as GPC, GPE, Cit
and Lac may be useful in the examination of
human seminal plasma by proton NMR in
infertility investigations. Keys words :
NMR, seminal plasma, azoospermia, human.
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INTRODUCTION
Le plasma seminal humain contient des sEcrEtions provenant ~t la fois des tubules sEminif~res,
de l'Epididyme et des glandes annexes.
A l'heure actuelle, l'exploration biochimique
du plasma seminal repose surtout sur les dosages
de certains marqueurs tels que le fructose pour les
vEsicules sEminales, le zinc, les phosphatases
acides, le citrate pour la prostate et la L-camitine
pour l'Epididyme. Mats les informations foumies
par ces dosages classiques sont parfois limit6es et
ne permettent pas dans certains cas d'Etablir un
diagnostic precis, dfi ~ une absence de standardisation (7).

L'utilisation de la resonance magnEtique
nuclEaire darts l'exploration biochimique du plasma seminal des patients infertiles relance les
votes de la recherche actuelle sur la biochimie du
plasma seminal et permet d'avoir une approche
plus quantitative, precise et reproductible.
Notre travail a pour but d'identifier et de
quantifier par resonance magnEtique nuclEaire du
proton (RMN-~H) des marqueurs biochimiques
tels que la GtycErylphosphorylcholine (GPC), la
GlycErylphosphorylEthanolamine (GPE), l'acide
citrique (Cit) et l'acide lactique (Lac) dans le
plasma seminal des azoospermies secrEtoires, des
oligo-asthEnotdratozoospermies extremes (OAT),
des azoospermies excrdtoires apr~s vasectomie, et
des tdmoins normospermiques.

RI~SULTATS
Dans cette 6tude, nous avons compar6 la GPC, le
Citrate et le Lactate soit individuellement
(Tableau 1), soit en termes du rapport GPC/Cit,
Cit/Lac, GPC/Lac et GPE/GPC dans tousles
groupes (Fig. 1 A). Une difference significative
darts les rapports Cit/Lac, GPC/Lac et GPE/GPC
a dt6 trouvd entre le plasma seminal des azoospermies sEcrEtoiresou excrdtoires par rapport au
groupe tOmoin normospermique. Cependant,
aucune difference n'a 6t6 observEe pour le rapport GPC/Cit. Mats, seul le rapport d'intensitE
GPE/GPC montre une difference significative
entre les azoospermie secrEtoires et excrEtoires
(p < 0,001; Fig. 1 B).

MATI~RIELSET MI~THODES
4 groupes de patients ont fait l'objet de cette
Etude: 21 azoospermies sdcrEtoires, 14 postvasectomie, 7 OAT sdvbres et 18 normospermies.
Les prElEvements ont 6t6 effectuds par masturbation aprbs 3 jours d'abstinence. Apr~s liquEfaction, un spermogramme a EtErEalisE (Tableau. 1).
l'azoospermie a 6tE confirmde par l'absence de
spermatozoides dans le culot apr~s une centrifugation (750 g, 20 rain). Les plasma sEminaux ont
EtE congelEs ~ - 20 ~ jusqu'~t l'exploration en
RMN-JH.
Les spectres RMN du 1H ont EtE obtenus ?~
200 MHz ?apartir de 0,5 ml du plasma seminal
dEpourvu de debris cellulaires sur un spectrom~tre AM 200 WB (Bruker). Les acquisitions ont
6td r6alisEes apr~s suppression du pic de l'eau par
prdsaturation. Les mesures ont 6t6 rEalisdes par
determination de l'aire des pics sanf pour le rapport GPE/GPC o~ nous avons utilisE l'intensitE
des pics ~tcause de la proximitE de ceux ci.
Les valeurs ont EtE reprEsentEesen termes de
moyenne + SEM. Les comparaisons entre
groupes ont 6tE effectuEes ~ l'aide des tests Anova
et Mann et Whitney.
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Fig. 1 A : Rapports de l'aire des pics GPC, Citet Lact en RMN du IH
pour les azoospermies sEcraoires, excrEtoires et les normospermies.
Les valeurs sont reprEseutEesen moyenne _+SEM.
Fig. 1 B. : Rapports de Pintensit6 des pics GPE/GPC en RMN 1H pour
Ies azoospermies sdcrdtoires, excrdtoires et les normospermies. Les
valeurs sont reprEsent~esen moyenne _+SEM.

Tableau 1. Valeurs moyennes du Glycerylphosphorylcholine (GPC), de l'acide citrique (Cit) et de l'acide Lactique (Lae) dans le
plasma sdminal des azoospermies sEcrdtoires, excrdtoires (Post-vasectomie) et des normospermies
DEfinition de la population

N~

Azoospermie sEcrEtoire
OAT s6vbre
Azoospermie excrEtoire
Normospermie

21
7
14
18

NumEration
spz/ml x 106
0
0.32+0.2
0
74 +- 13

Type de l'aire de pics
vol/ej.
2.15 + 0.3
5.22+_0.4
4.46+_0.4
3.87 +- 0,61

GPC

Cit

Lac

16.79 + 1.16"
18.18+- 1.4
19.72_+1.54 ~
23.38 +_ 1.38

8.18 + 0.79 b
10.2+- 1.16
9.58+- 1.3P
10.58 + 0.82

2.28 + 0.11 ~
2.33+0.27 ~
2.43_+0.18 ~
4.3 _+0.34

a : P < 0.01 compar6 avec normospermic - b : P < 0.03 compar6 avec normosperrnic - c : P < 0.01 compare avec normospermic
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DISCUSSION
Si plusieurs Etudes ont montr6 l'intEr~t en RMN
in vivo et pennis l'Evaluation de certaines fonctions testiculaire (3,5), en revanche, peu ont EtE
publiEes sur l'usage de la RMN 31p pour Etudier
l'Etat fonctionnel de spermatozoides humaJn et
animal (1, 4, 6).
Dans notre Etude, l'analyse des hormospermies
en RMN-IH montre que l'aire de pies GPC, Cit et
Lac du plasma seminal des normospermes est
plus ElevE que chez les azoospermes ou I'OATs.
I1 est important de noter qu'~ l'exception de
l'acide lactique, nous avons observe une grande
variabilitE inter-individuelle pour la GPC et le
Cit. Nous avons confirmd que le plasma seminal
des azoospermies sEcrEtoires, excrEtoires et/ou
des OAT contient moins d'acide lactique que
celui de normospermie puisque le taux d'acide
lactique est lid au nombre de spermatozoides de
1' Ejaculat.
ThEoriquement, la GPC est synthEtisde dans
l'Epididyme, par consequent, on ne devrait pas en
trouver dans le plasma seminal des patients apr~s
vasectomie. Mais, nous avons retrouv6 un taux
de GPC similaire ?: celui des azoospermies sEcrEtoires chez certains patients vasectomisEs. I1 est
intEressant de noter que nous avons observe une
difference significative pour le rapport d'intensitE
GPE/GPC entre les azoospermies sEcrEtoires et
aprbs vasectomies.
Ce rapport apparait done comme un excellent
param~tre pour determiner le type de l'azoospermie au contraire de la transferrine sEminale qui
ne permet pas de diffErencier l'origine de l'azoospermie (2).

En conclusion, ce travail prEliminaire ddmontre
clairement l'importance de la RMN-tH dans
l'exploration du plasma seminal humain et fournit des donnEes importantes dans le choix thErapeutique de l'hypofertilitE masculine.
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RI~SUMI~. Nous avons identifiE et EvaluE
par Resonance MagnEtique NuclEaire du
Proton (RMN-IH), dans le plasma seminal
humain, des marqueurs biochimiques tels
que la GlycErylphosphorylcholine (GPC), la
GlycErylphosphorylEthanolamine (GPE),
l'acide Citrique (Cit) et l'acide Lactique
(Lac). Les valeurs des marqueurs GPC, Cit
et Lac sont plus faibles clans les groupes
azoospermies sEcrEtoires, excrEtoires ou
OATs par rapport aux normospermies
(16,79; 8,18; 2,28 vs 23,38; t0,58 et 4,3 respectivement; p<0,01). Les rapports de 1'aire
des pies Cit/Lac et GPC/Lac montrent une
difference significative entre les normospermies et les azoospermies sEcrEtoires ou
excrEtoires (p<0,01). Nous avons Egalement
trouvd une difference significative du rapport d'intensitE GPE/GPC entre les azoospermies sEcrEtoires et excrEtoires
(p<0,001). Cette Etude nous a permis
d'identifier des marqueurs tels que la GPC,
la GPE, le Cit et le Lac. Ceux-ci peuvent
~tre utilisEs d'une part pour l'exploration du
plasma seminal des patients infertiles et
d'autre part pour differencier les azoospermies sEcrEtoires des excretoires. Mots el~s:
RMN, Plasma seminal, azoospermie,
humain. Andrologie 1992, 2 : 10-11.

