In Memoriam
Geoffrey Waites (Geoff Malcom Hasting Waites, 1928-2005)
est d6cede en mai 2005.
ipl6me de Physiologie & I'Universite de Cambridge, il fit son PhD
I'lnstitut de Physiologie Animale de Babraham, a cot(~ de Cambridge, sur
le r~seau nerveux du coeur de mouton. II travailla ensuite en Australie, au
D~partement de Physiologie Animale du CSIRO, pros de Sydney, avec
George Moule, un veterinaire, sur I'infertilite estivale du belier ; c'est & cette
epoque qu'il rencontra Brian Setchell, rencontre qui se traduisit par une fructueuse collaboration sur la physiologie du testicule et de I'epididyme.
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En 1965, Geoffrey travailla a Jouy-en-Josas, avec Robert Otravant, entre
autre sur les relations entre temperature testiculaire et spermatogen~se. II fut
ensuite, ~1partir de 1969, nomme Professeur & I'Universite de Reading (Grande-Bretagne), ol~ il monta un
laboratoire de recherche dans lequel sejournerent de nombreux etudiants europ(~ens, mais aussi chinois
et indiens.
Ses premiers travaux porterent sur les nerfs et les reponses vasomotrices, et il conserva cet inter~t pour
la physiologie vasculaire dans ses recherches sur rappareil reproducteur m~le.
II mit en evidence les deux systemes thermoregulateurs testiculaires : I'importance des glandes sudorales
apocrines du scrotum et les echanges thermiques vasculaires a contre-courant du cordon spermatique,
I'ensemble aboutissant a un maintien de la temperature testiculaire a une valeur inferieure a la temperature corporelle. II demontra que les effets del6teres d'une temperature scrotale elevee sur la qualite du
sperme etaient dus a des modifications du debit sanguin testiculaire et du metabolisme.
Sa dext6rit(~ a cannuler diff(~rents canaux lui permit, avec Brian Setchell, de d~velopper des techniques
pour mesurer le d(~bit sanguin et le metabolisme testiculaires et epididymaires ; ils furent les premiers &
d~montrer d'importantes variations r(~gionales du debit sanguin au niveau de I'epididyme, e t a mettre en
evidence que les valeurs obtenues avec deux traceurs differents (iodoantipyrine et rubidium) diff(~raient au
niveau du testicule et du cerveau, mais etaient identiques dans tousles autres tissus. Cela conduisit au
concept de I'existence d'une barriere hemato-testiculaire, analogue a la barriere h(~mato-c6r6brale.
IIs (~tablirent aussi, toujours grace aux techniques de cannulation, la composition du liquide des tubules
s6minif~res, et I'immaturite des spermatozo'i'des juste lib(~res de I'epithelium seminif(~re par comparaison
avec les spermatozoTdes de la queue de I'epididyme. De plus, ils montrerent que la composition du liquide des tubules seminif(~res etait tres proche d'une esp0ce a I'autre, mais tres different du liquide quittant
I'epididyme. Ces travaux poserent les bases du concept de maturation epididymaire des spermatozo'fdes,
dont de nombreux aspects sont encore aujourd'hui I'objet de recherche.
Enfin, Geoffrey Waites developpa dans son laboratoire anglais de Reading des recherches sur des
moyens de contraception masculine post-testiculaire, a partir de rinhibition de la glycolyse spermatique
par I'alpha-chlorydrine. II fut aussi grandement implique dans les recherches chinoises et indiennes sur la
contraception masculine (gossypol, Trypterigium wilfordi#~.
Directeur d'un programme special de I'OMS pendant 11 ans (Male Task Force), il contribua grandement &
asseoir les bases scientifiques d'une contraception hormonale masculine et organisa des essais muticentriques en Chine et en Indon~sie. II crea aussi le manuel de I'OMS sur le sperme et le mucus cervical, mis
en place des ateliers pratiques d'Andrologie de par le monde. II fut un President dynamique de
I'lnternational Society of Andrology (ISA).
Geoffrey Waites fut un pionnier de I'Andrologie, et il apporta I'expertise andrologique aux quatre coins du
monde.
En dehors de son activite scientifique, nous etions touches par sa gentillesse, sa disponibilite, son humour,
son energie, son sourire, ses engagements et son ouverture sur le monde des "d(~sherites", en particulier
les enfants du tiers-monde.
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