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Cet ouvrage d6passe de loin un simple ouvrage de morphologie des spermatozoides et 6tudie surtout le sperme
dans le cadre pr6cis de la f6condation in vitro. Le travail
a 6t6 r6alis6 par une cinquantaine de collaborateurs et
revoit les 616ments de base de la consultation d'andrologie et de la physiologie spermatique utiles au clinicien.
Une large part est consacr6e aux proc6d6s de laboratoire
qui sont revus en d6tail concernant les examens de base,
les recherches d'infections spermatiques et les tests fonctionnels des spermatozoi'des. Parmi ceux-ci, l'importance
de l'acrosine et de I'A.T.P. est particulibrement soulign6e ainsi que le test de p6n6tration dans le mucus cervical et le test hyposmotique. Un chapitre est consacr6 h
la m a n i p u l a t i o n du sperme en vue de pr6s61ection
sexuelle.
L'ouvrage 6tant r6dig6 essentiellement par deux 6quipes,
celle de Norfolk aux Etats-Unis et celle de la Ville du
Cap en Afrique du Sud. L'exp6rience de ces deux
6quipes est d6taill6e, quant h l'6valuation et les pr6parations des spermatozo]'des pour f6condation in vitro. Sice
chapitre est le plus important du livre, les auteurs ne
n6gligent pas pour autant la pr6paration du sperme pour
ins6mination intra-ut6rine et compl~tent leur travail par
des recherches sur le spermatozoi'de en reproduction
assist6e, entr'autres la micro-ins6minationspermatique.

Les auteurs pr6sentent un volume qui s'occupe essentiellement de l'interpr6tation de la morphologie des spermatozoides. R6dig6 en langue anglaise, le premier chapitre
d6bute par la technicit6 de la manipulation de l'6jaculat
avec de bons d6tails sur les techniques de coloration.
C'est essentiellement d'ailleurs sur ce probl~me que
l'ensemble du volume porte. Le second chapitre est surtout une description d6taill6e des formes anormales des
spermatozoides. Ce chapitre est illustr6 d'une fa~on tr~s
pr6cise et abondante. I1 ne s'agit pas seulement de frottis
color6s, mais 6galement d'images en microscopie
balayage. Une section importante est consacr6e ~ l'6tude
des cellules rondes avec leur diff6renciation entre cellules de la spermatog6n~se et cellules du tractus voire
inflammatoires. Enfin, les tests de p6n6tration spermatiques dans la glaire sont 6galement d6taill6s de faqon
pr6cise. L'ouvrage se termine par une abondante bibliographie.
Cet ouvrage est un bon outil de travail pour tous ceux qui
font des examens de laboratoire de sperme et vaut par la
pr6cision des d6tails techniques ainsi que par une belle et
abondante iconographie (R. Schoysman).

L ' o u v r a g e est r6dig6 avec soin et les r6sultats des
diverses approches sont illustr6s par des graphiques
clairs. II s'agit d'un ouvrage qui fait 6tape dans tout le
travail concernant le spermatozo'fde dans le domaine de
la fdcondation in vitro et qui est un outil pr6cieux pour
tous ceux qui s'occupent de cette proc6dure (R.
Schoysman).
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sant par la biologie des cellules germinales primordiales
et le contr61e de la prolif6ration cellulaire du t6ratome.
Discussion g6n6rale h la fin.

Pratical laboratory andrology
DAVID MORTIMER

c) Chapitre se r6sumant ~tune communication, qui est la
proposition d'une nouvelle classification des tumeurs
testiculaires ~ cellule germinale. Discussion mouvement6e.

Oxford University Press, 1993, 400 pages.
Ce manuel pratique pr6sente les m6thodes d'analyse et
de traitement du sperme en usage dans les laboratoires
d'andrologie. Le texte est abondamment illustr6.

d) Ce chapitre aborde le d6pistage du carcinome in situ
(CIS) et la conduite ~ tenir. 4 articles concernant les
aspects cliniques et 6pid6miologiques du CIS, la pr6valence du CIS dans le testicule controlat6ral chez des
patients ayant un cancer du testicule (r6sultats des 2
grosses 6tudes multicentriques, et les moyens "nouveaux" de d6pistage (hors biopsie testiculaire). Une discussion g6n6rale conclut bien ce chapitre en r6pondant
la question "Doit-on biopsier le testicule controlat6ral?".

Principaux chapitres : Physiologie du sperme ; analyse
du sperme, biochimie des spermatozoi'des et du plasma
s6minal; anticorps antispermatozoi'des; microbiologie et
virologie du sperme, analyse du mouvement des spermatozoa'des assist6e par ordinateur, ultrastructure des spermatozoa'des, 6valuation du pouvoir fdcondant des spermatozoi'des, application clinique des mdthodes diagnostiques, lavage des spermatozoi'des, m6thodes d'insdmination artificielle, cryoconservation du sperme, sdcurit6
dans les laboratoires d'andrologie, formation des techniciens, contr61e de qualit6.

e) Ce chapitre traite des relations entre cancer du testicule et reproduction. 8 articles font le point sur les effets
de la chimioth6rapie, de la radioth6rapie et de la chirurgie sur la spermatog6n~se, la fonction gonadique,
l ' 6 j a c u l a t i o n , la qualit6 du sperme et la fertilit6.
Conclusion sous forme d'une discussion g6n6rale.

Cet excellent ouvrage s'adresse aux biologistes de la
reproduction, aux m6decins sp6cialistes de la st6rilit6, et
tous ceux qui pratiquent l'analyse et les manipulations
du sperme dans les programmes de FIV et les banques de
sperme (J.C. Czyba)..

f) Identification et traitement des patients ?~haut risque.
Deux temps dans ce chapitre: le premier, avec 4 articles
d6finissant les facteurs pronostiques des tumeurs s6minomateuses et non s6minomateuses, se termine par une discussion g6n6rale portant sur la question suivante:
"Comment reconna~tre les patients ayant une tumeur testiculaire ?ahaut risque?". Le deuxi~me temps porte sur
diff6rents types de traitements utilisEs 5 l'heure actuelle.

Management and biology of carcinoma
in-situ and cancer of the testis
N. SKAKKEB~K. KM. GRIGOR, A. GIWERCMANET

M. RORTH.

g) Ce dernier chapitre r6sume les aspects cliniques du
CIS du testicule, trace de nouvelles prospectives pour
la biologie des tumeurs humaines ~ cellule germinale,
et conclut sur la reconnaissance des tumeurs ~ haut
risque et la conduite ~. tenir.

Editions Karger, 1993, 256pages

Cet ouvrage paru rdcemment repr6sente les Actes du
3~me Workshop de Copenhague sur le carcinome in situ
et le cancer testiculaire (1-4 Novembre 1992). Cet
ouvrage rapporte l ' e n s e m b l e des communications
regroup6es en 7 chapitres.

Commentaire : ( R. Mieusset)

Sachant que le cancer du testicule repr~sente un quart
de tousles cancers chez les hommes de 20 gz30 ans, ce
bel ouvrage d'actualitd, ?t la fois clinique, biologique et
thdrapeutique, mdrite d'etre connu par tous ceux qui
s 'occupent d'Andrologie.

a) Pathog6n~se et Biologie cellulaire du n6oplasme 5 cellule germinale: comprend trois articles qui abordent la
pathog6n~se du point de vue thdorique, de l'6pid6miologie descriptive, de la cytog6n6tique mol6culaire; h noter
l'excellente mise au point sur la validit6 des dosages
immunologiques des phosphatases alcalines en l'6tat
actuel des connaissances. Conclusion sous forme de discussion g6n6rale avec r6sultats d6taill6s d'6tudes non
encore publi6es.
b) Hormones et facteurs de croissance dans la n6oplasie 5
cellule germinale. Comprend 5 articles qui traitent de
l'ultrastructure des cellules germinales malignes ~ la culture de lign6es cellulaires de t6ratomes humains en pas-
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