Editorial

Andrologie a re(;;u 44 articles originaux entre janvier et septembre 2007. Chaque article a 6t~ revu et
critique par au moins deux Lecteurs du Comite de Lecture. Quatre articles sont en navette entre Lecteurs
et auteurs, et trois autres ont et6 rejetes par les Lecteurs.

Les articles publi~s abordent des domaines tres differents de I'andrologie, comme le traduit I'lndex des articles,
allant de I'experimentation animale & I'epid6miologie en passant par la spermiologie, le testicule mal
descendu, la dysfonction erectile, la circoncision ....

A noter que les Cas cliniques sont plus nombreux cette annie 2007 que les pr6c6dentes.
Que cela dure !

Tous ces articles proviennent de France, Guin6e, Maroc, Sen6gal, Tunisie, et, bien s0r, de Grace. IIs
n'auraient pu para~tre sans le travail attentif et soigneux d'analyse critique r6alis6 par les Lecteurs sollicit6s.
Qu'ils en soient ici chaleureusement remercies.

Une partie importante des num~ros de juin et septembre 2007 a et6 consacr6e & la publication des r~sum~s
des communications (juin) et des posters (septembre) present6s au 4~me Workshop International sur
I'Epididyme qui s'est tenu en decembre 2006 a ChateI-Guyon. Un grand merci ~ Jo~l Drevet, co-organisateur
de ce Worshop, qui a en assur~ la traduction de I'anglais au fran?ais.

Bien que plusieurs de ces textes aient pu paraTtre quelque peu difficiles ~ lire, notre choix de les publier
dans Andologie ~tait d'attirer I'attention des lecteurs sur I'importance fondamentale en reproduction de cet
organe (& part enti~re). A la lecture de ces textes, il paraTt ~vident que I'on ne peut plus r6sumer I'approche
clinique et biologique de cet organe en se contentant de rechercher une obstruction ~pididymaire...

Andrologie portera en 2008 le numero 18. Ce qui veut dire que Andrologie parait depuis 17 ans d~ja sous
sa forme actuelle, a raison de quatre num~ros par an. Un grand merci a tousles auteurs qui ont fait
Andrologie par leurs articles, eta tous les lecteurs, fiddles ou occasionnels, d'Andrologie.

Mais avoir 18 ans est toujours un passage, pleins d'enjeux, d'espoirs, de desirs de changement... Alors,
sachons saisir les opportunit~s ....

Bonne et heureuse annie 2008 !
Et Iongue vie ~ Andrologie !

Le R~dacteur en chef
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