Crdation du Club de Biochimie du Sperme
Andr6 CLAVERT

Lors de la session "Plasma s6minal" du Congr6s de P6riconceptologie de Toulouse organis6
en mai 1993, Marco Balerna fit un expos6 brillant qui d6montra que la spermiologie a
besoin de nouveaux concepts pour faire progresser les traitements de l'hypofertilit6 masculine.
Si la f6condation in vitro a permis de mieux comprendre les m6canismes d'interaction
entre le spermatozoide et l'ceuf, nous sommes par contre arriv6s ~ un stade off il faut
r6aborder l'analyse des diff6rentes 6tapes de la maturation du spermatozoade car ces 6tapes
conditionnent le d6roulement ultime de la f6condation.
En pratique, nous sommes, le plus souvent, confrontr6s au probl6me d61icat d'une hypofertilit6 masculine responsable d'6checs de f6condation in vitro. Ces 6checs sont li6s, dans bon
nombre de cas, au fait que la FIV a 6t6 r6alis6e sans exploration suffisante de la f6condance
du sperme et sans tentative th6rapeutique.
Ce comportement est li6 au fait que nous sommes psychologiquement dans une situation
d'impuissance face ~ cette st6rilit6 masculine. Pourtant en regardant de plus pr6s, il apparait 6vident que des th6rapeutiques existent, mais jusqu'~ pr6sent les diff6rentes tentatives
se sont r6v616es d6cevantes car vraisemblablement real men6es et real test6es par manque
de m6thodologies fiables.
L'une des 6tapes de la maturation du spermatozoide qui parait ~tre facilement accessible
aux techniques de laboratoires et aux th6rapeutiques, est le sperme. Or des concepts manquent pour d6velopper des techniques et pour instaurer de nouvelles th6rapeutiques.
Les expos6s qui ont 6t6 fair lors de cette session toulousaine ont montr6 combien le plasma
s6minal est complexe, comment l'infection du tractus g6nital peut perturber sa composition
et ses fonctions, comment le spermatozoide peut ~tre 16s6 par la peroxydation. De nouvelles
pistes ont 6t6 6voqu6es quant au diagnostic de ces perturbations. I1 apparait ainsi logique
qu'un traitement bien men6 ~ partir d'un bon diagnostic puisse 6viter une perte de f6condance.
Pour faire 6voluer les concepts, nous vous proposons de constituer sous l'6gide de la SALF
un "Club de Biochimie du Sperme" ou route personne int6ress6 puisse 6changer observations, id6es et r6flexions.
Nous pourrions proc6der en deux temps :
9 recensement des sujets de recherche et diffusion des r6f6rences des publications des
diff6rentes 6quipes,
9 organisation d'une r6union th6matique annuelle.
Pour augmenter nos contacts avec nos voisins et amis, le franqais mais 6galement l'anglais
pourront ~tre utilis6s comme langue d'6change.
Pour tout renseignement compl~mentaire vous pouvez vous adresser au :

Docteur Andr6 CLAVERT.Groupe de recherche en Andrologie - Facult6 de M6decine,
11, rue Humann -F67085 Strasbourg. Fax : (33) 88.35.87.29.
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