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MARKERS OF THE GENITAL TRACT 
AND SEMINAL GLYCOSIDASES 
ACTIVITIES. Seminal liquefaction 
corresponds to a proteolysis of glycoproteins 
and could also result in a lysis of linked 
glycans involving glycosidases. It is well 
known that a- l -4 glucosidase is a real 
epipidymal marker. The aim of this study is 
to point out new markers among the 
glycosidases and especially 13-D- 
mannosidase, mL-fucosidase and N-acetyl-~- 
D-glucosaminidase. 
There is no correlation between the three 
enzymatic activities and the sperm count. 
Moreover in case of azoospermia enzymatic 
activities were always present. The variations 
observed are both quantitative ([3-MAN 
activity is significantly decreased) and 
qualitative (modifications of the relative 
proportions of the different enzymatic forms) 
according to the etiology of azoospermia. 
Key-words : Human seminal plasma - 
Glycosidases - o~-L-fucosidase - I~-D- 
mannosidase - N-acetyl-13-D-glucosaminidase 
Azoospermia. 
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INTRODUCTION 
La liqu6faction du sperme correspond ~t une 
prot6olyse touchant notamment des glycoprot6ines 
au niveau de leur "core" peptidique (figure 1)(1).I1 
se pourrait 6galement que la liqu6faction s'accom- 
pagne d'une lyse au niveau des branchements 
glycaniques impliquant une action d'un autre type 
d'enzymes, les glycosidases. 
La pr6sence des glycosidases dans le plasma 
s6minal a 6t6 depuis longtemps d6montr6e (2). 
Depuis une dizaine d'ann6es, 1'~1-4 glucosidase a 
fait l'objet de diverses publications (3) clans deux 
buts essentiels : 
- mettre en 6vidence l'origine s6cr6toire de cette 
enzyme qui pourrait 6tre alors un marqueur 
suppl6mentaire du tractus g6nital, particuli~rement 
dans le cas d'azoospermie excr6toire. 
- trouver une corr61ation entre l'activit6 enzy- 
matique et la qualit6 du spermogramme, en 

particulier la mobilit6 des spermatozo'fdes. 
Au terme de ces travaux, il semble que l 'ml-4 
glucosidase constitue un bon marqueur 6pidi- 
dymaire (4). I1 existe en outre une corr61ation entre 
cette activit6 enzymatique et le pourcentage de 
spermatozoides mobiles (5). L'ot-l-4 glucosidase 
constituerait finalement un bon marqueur de la 
fonction de l'6pididyme dont la finalit6 est pour le 
spermatozoide en maturation l'acquisition de la 
mobilit6 (6). 
Notre 6tude a pour but de rechercher d'autres 
marqueurs parmi les glycosidases et plus 
particuli~rement la {3-D-mannosidase ([3MAN) 
(EC 3.2.1.25), l'o~-L-fucosidase (o~-FUC)(EC 
3.2.1.51) et la N-ac6tyl- [3-D-glucosaminidase 
(NAG) (EC 3.2.1.30). 

MATERIEL ET METHODES 
L'~tude a 6t~ effectu~e sur des ~jaculats provenant 
de consultants pour inf6condit6 du couple. Les 
dosages ont 6t6 r6alis6s sur le plasma s6minal de : 
- 18 sujets au spermogramme normal 
- 32 sujets azoospermiques dont 1 cas d'ag6n6sie 
d6f6rentielle bilat6rale. 
Par ailleurs, 12 6jaculats fractionn6s ont 6t6 
analys6s. Les activit6s enzymatiques ont 6t6 d6ter- 
min6es sur le plasma s6minal obtenu par 
centrifugation de l'6jaculat, par des m&hodes 

fluorim6triques pr6c6demment d6crites (7) et ont 
6t6 exprim6es en unit6s (une unit6 correspondant 
la lib6ration d'une nanomole de m6thyl- 
umbellif6rone par minute et par ml. De plus, les 
profils enzymatiques ont 6t6 d6termin6s par 
iso61ectrofocalisation sur plaques (Ampholines 
PAG plaques, Pharmacia-LKB) (8). Pour les 
6jaculats fractionn6s, les concentrations en zinc 
d6termin6es par absorption atomique sont 
exprim6es en ~tmol.l-1. 

RESULTATS 

Un travail pr~liminaire avait permis d'~tablir les 
valeurs usuelles de la B-MAN, ct-FUC et NAG 
da~s le plasma s6minal ~ partir de 18 6jaculats 
consid~r6s comme normaux (7). Par ailleurs, pour 
Ies 6jaculats fractionn6s, les valeurs des activit6s 
enzymatiques ont 6t6 confront6es et compar6es au 
taux de zinc choisi comme marqueur prostatique 
(Tableau I). Actuellement, notre travail concerne 
l'6tude de ces glycosidases dans des cas 
d'azoospermie. Une premiere analyse a port6 sur 
une s6rie de 32 sujets azoospermiques (Tableau 
II), la cause de l'azoospermie 6tant obstructive 
pour certains d'entre eux. ParaU~lement, un cas 
d'ag6n6sie d6f6rentielle bilat6rale a 6t6 6tudi6 
(Tableau Ill). 
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Tableau I : Activit6s des glycosidases dans le plasma 
s6minal normal et clans des 6jaculats fractionn6s 

n = 18 ~-D.MAN ct-L-FUC NAG 

unit6s 70 + 23 151 -+ 70 1432 + 481 

unit6 = une nmote de m6thyl-umbellif6rone lib6r6e par mn et ml). 

p-D-MAN c~-L-FUC NAG Zinc(~ol/1) 

Fraction 1 72,8 +- 24,3 241,6 +_ 53,1 1337,1 _+ 370,4 3566-+ 1273 

Fraction 2 55,9 + 28,4 186,9 +_ 41,7 761,5 _+ 251,6 2516 -+ 1322 

p NS 0,05<p<0,01 0,01 0,01 

Tableau II : Activit6s des glycosidases (en unit6s) 
dans le plasma s6minal normal et en cas d'azoospermie 

Normal 

Azoospermie 

[~-D-MAN c~-L.FUC NAG 

n=18 70+23 151+70 1432+_481 

n=31 36_+17 148_+127 811_+583 

Tableau II l  : Un cas d'ag6n6sie d6f6rentielle bilat6rale 

p-D-MAN 

15 unit6s 

Fructose : absence 

Zinc, phosphatases acides : normaux 

Carnitine : 25 nmoles/L 

~.L-FUC 

126 unit6s 

NAG 

756 unit6s 

DISCUSSION 

Les glycosidases qui ont fait l'objet de notre 6rude 
sur le plasma s6minal sont lysosomiques, c'est 
dire qu'elles sont pr6sentes aussi darts I'acrosome 
des spermatozoides dont on salt l 'or igine 
golgienne. Pourtant une activit6 enzymatique est 
mise en 6vidence dans le plasma s6minal de sujets 
azoospermiques. L'analyse d'6jaculats provenant 
d'azoospermie excr6toire serait particuli6rement 
int6ressante si une exploration chirurgicale a 6t6 
faite. Nous n'avons pas encore r6alis6, pour des 
raisons techniques, l'analyse d'6jaculats de sujets 
vasectomis6s.  Ce travail  est en cours mais 
quelques faits semblent d6j~ se d6gager : 
- Le taux de NAG est significativement plus 61ev6 
darts la premiere fraction que dans la seconde (p = 
0,01). I1 en est de m~me pour le zinc qui est un 
marqueur prostatique. I1 semble donc possible de 
consid6rer la NAG comme un marqueur des 
s6cr6tions prostatiques. 
- L'activit6 [~-MAN est significativement plus 
basse en cas d 'azoospermie quelle qu'en soit 
l'origine. Une explication doit ~tre recherch6e. I1 
n 'y a pas de corr61ation entre l'activit6 de cette 
enzyme et le nombre de spermatozoides par 
6jaculat. 
- Le taux d 'a -FUC n'est pas modifi6 dans le 

groupe d'azoospermiques par rapport au groupe 
t6moin. 

I1 semble que les valeurs d'a-FUC chez les azoo- 
spermiques se r6partissent en deux sous-groupes. 
Darts 14 cas, l'activit6 est inf6rieure ~t 80 unit6s (m 
= 61 unit6s _+ 15), darts 17 cas l 'activit6 est 
normale (m = 220 unit6s + 133). Par ailleurs, des 
modifications qualitatives et quantitatives des 
profils enzymatiques obtenus par iso61ectro- 
focalisation confirment pour I 'a-FUC l'existence 
de deux sous-groupes. I1 pourrait y avoir une 
corr61ation entre le type d'azoospermie et l'activit6 
a-FUC selon le cas d'ag6n6sie ddf6rentielle 
bilat6rale analys6. Dans cette observation, le taux 
d'~-FUC apparait normal, mais l'dtude du profil 
par isoflectrofocal isat ion montre un aspect 
s'individualisant nettement par rapport au profil 
normal. 

En conclusion, notre travail sur ces glycosidases 
lysosomiques se poursuit. I1 doit porter sur la 
localisation pr6cise de leur lieu de s6cr6tion pour 
en faire peut-~tre de nouveaux marqueurs du 
tractus g6nital, ce qui n6cessite l'6tude d'un plus 
grand nombre d '6jaculats .  I1 devra ensuite 
rechercher l'6ventuelle signification fonctionnelle 
de ces enzymes notamment dans la maturation des 
spermatozoides et la liqu6faction du sperme. 
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RESUME : La liqu6faction du sperme 
correspond h une prot6olyse touchant notamment 
des glycoprot6ines et pourrait 6galement 
s 'accompagner d 'une lyse au niveau des 
branchements glycaniques impliquant l'action de 
glycosidases. Parmi elles, 1'~-1-4 glucosidase a 
6t6 plus particuli~rement 6tudi6e. Elle constitue 
un bon marqueur 6pididymaire, mais son r61e 
dans la liqu6faction n'est pas 6tablie. Le but de ce 
travail est de doser d 'autres glycosidases 
s6minales :la 13-D-mannosidase, l'wL-fucosidase 
et la N-ac6tyl-15-D-glucosaminidase. Ces 
glycosidases provenant du tractus g6nital, nous 
avons cherch6 si elles pouvaient servir de mar- 
queurs.II ne semble pas exister de corr61ation 
entre les activit6s de ces trois enzymes et le 
nombre de spermatozoides. M~me en cas 
d'azoospermie, les activit6s enzymatiques sont 
toujours mises en 6vidence. Une s6rie de 32 6ja- 
culats provenant de sujets dont l'azoospermie 
relevait d'6tiologie secr6toire ou excr6toire a fait 
l'objet de cette analyse. Les diff6rences observ6es 
portent 5 la fois sur l'activit6 enzymatique totale 
(l'activit6 [3-MAN est significativement diminu6e) 
et sur les proportions relatives des diff6rentes 
formes enzymatiques, et ce, en fonction de 
l'6tiologie de l'azoospermie. MOTS-CLES : 
Plasma s6minal humain - Glycosidases -a-L-fuco- 
sidase - 13-D-mannosidase -N-ac6tyl - 13-D-gluco- 
saminidase - Azoospermie. 
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