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La formation du spermatozofde est I'aboutissement
d'un processus qui associe des divisions cellulaires et
une maturation cellulaire complexe interessant le
noyau, le cytoplasme et la membrane plasmique au
cours de la spermiogenese. Des dysfonctionnements
de la spermiogenese conduit ~ I'elaboration de spermatozoYdes anormaux sur le plan morphologique ou
fonctionnel. Un sperme est consider6 comme "normal"
s'il possede au moins 30 % de spermatozoTdes
morphologie normale. Les sperm&tozofdes humains
presentent un fort pourcentage d'anomalies morphologiques les diff6renciant de ceux des autres especes.
On note cependant une certaine constance du profil de
la teratozoospermie chez un m6me individu d'un
recueil de sperme & I'autre.
Dans les annees 50, les etudes des pionniers de la
spermiologie comme Mac Leod ont montre I'importance de la morphologie des spermatozofdes dans I'evaluation de la fertilit& L'avenement de I'assistance medicale a la procreation confirme I'importance du pourcentage de formes normales dans I'ejaculat. Cependant,
I'association de nombreuses anomalies morphologiques aggrave le handicap fonctionnel du spermatozofde et altere son pouvoir fecondant. II en est de
meme Iorsque les spermatozofdes sont porteurs d'une
anomalie morphologique dite specifique retrouvee sur
la majorite des spermatozoTdes d'un ejaculat. Dans ces
situations, la microscopie electronique est un complement indispensable afin d'etablir le diagnostic de cette
anomalie morphologique specifique.

Les alterations morphologiques des spermatozofdes
sont le plus souvent polymorphes et plus exceptionnel-

lement monomorphes (macroc6phalie, microcephalie,
globozoospermie et dyskinesie flagellaire). L'existence
d'une relation a ete suggeree entre les teratozoospermies monomorphes et les anomalies chromosomiques
spermatiques ou aneuploTdie, ceci est particulierement
verifie pour les spermatozoTdes macrocephales mais
plus difficilement pour les autres alterations morphologiques monomorphes. Ainsi, on peut supposer que des
perturbations de la meiose puissent retentir non seulement sur le contenu chromosomique du spermatozofde
mais aussi sur son niveau de maturite nucleaire et
cytoplasmique.
L'evaluation de I'aneuploYdie des spermatozoTdes s'effectue habituellement par hybridation in situ en fluorescence (FISH). Cependant, les techniques conventionnelles de FISH ne permettent pas d'etablir une relation
specifique entre le phenotype du spermatozoTde et son
contenu nucleaire. La combinaison de la FISH et d'un
marqueur specifique du flagelle ou de I'acrosome permet d'associer certaines alterations morphologiques du
spermatozofde (flagelles courts, absents ou irreguliers
- acrosomes absents ou irreguliers - t6te dupliquee,
tete mutinucleee, tete macrocephale) au contenu
chromosomique.
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De ces etudes, nous avons pu ainsi constater qu'un
aspect morphologique normal du flagelle du spermatozoide ne constituait pas un bon crit~re de selection d'un
spermatozo'ide au contenu chromosomique normal
dans les dyskinesies flagellaires. En revanche, chez les
hommes fertiles aux parametres spermatiques normaux, une relation semble exister entre spermatozoJ'des
flagelles anormaux et aneuploidie spermatique.
En ce qui concerne la microcephalie ou les alterations
morphologiques de I'acrosome, I'absence d'acrosome
ou une morphologie anormale de I'acrosome est un facteur predictif d'un contenu chromosomique anormal.
Dans les teratozoospermies associant spermatozoides
multinuclees, multiflagelles, tetes multiples et/ou macrocephales, il est possible d'identifier une population
variable de spermatozoides ~ t~te unique et au contenu
chromosomique normal.
Darts ces differents types de teratozoospermie, seront
aussi envisages la frequence des defauts de condensation de I'ADN spermatique ainsi que les defauts de fragmentation de I'ADN. En effet, les anomalies chromosomiques ne sont probablement pas les seules anomalies
du noyau spermatique dans le cadre des teratozoospermies monomorphes. Ainsi, des defauts de condensation
nucl~aire voire une fragmentation anormale de I'ADN
peuvent s'associer & I'aneuplo'ide.
Cette evaluation a differents niveaux du noyau du spermatozo'(de peut etre utilisee avant la prise en charge en
Assistance Medicale & la Procreation (AMP) ou en cas
d'echecs repetes des techniques d'AMP Iorsque la teratozoospermie a ere initialement real identifiee ou sous
estimee, afin de decider la poursuite ou I'arret de la
prise en charge.
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