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Le projet de publier dans Andrologie un ensemble d'articles
sur le theme de la morphologie des spermatozofdes est n~
Iors du comit6 de r~daction de d~cembre 2005 sur la proposition de Martine Albert, Marie Roberte Guichaoua et Val~rie
Mitchell. La gestation fut assidue, et la parution de ces articles dans le present num~ro fut d61ib6r~ment choisie pour
faire suite ~ la session 'Morphologie des spermatozo/des et
fertilitd' du congr~s de la SALF & Colmar en d~cembre 2007,
dont la richesse de la discussion est I'un des reflets non seulement du franc succ~s de cette session, mais aussi des difficult,s soulev~es par I'interpr~tation et I'int~rr en pratique de
ce param6tre de la qualit~ des spermatozdides.

Martine Albert et al., dans un deuxi~me article, d~veloppent
la m~thodologie de cette 6tude de la morphologie des spermatozofdes et ses contraintes, d6crivent I'observation de ces
cellules & fort grossissement, abordent la classification des
anomalies retrouv6es & partir de leur propre exp6rience ainsi
que I'int6r6t du MSOME dans le cadre de I'IMSI, puis tracent
les perspectives de cette nouvelle m~thodologie d'~valuation
de la forme des spermatozofdes en soulevant d'importantes
questions & propos de la codification rigoureuse de I'analyse
du spermatozo'ide s61ectionn6 pour ~.tre inject~ dans I'ovocyte, de la relation structure-fonction du spermatozo'ide, et de
I'int~rr du MSOME au plan diagnostique.

Aborder la question de la forme des spermatozoides en 2008
peut paraitre quelque peu pass~iste. En effet, la morphologie
des spermatozo'fdes reste le param~tre suscitant le plus de
contradictions dans la litt6rature, que ce soit comme crit~re
d'appreciation de la qualit~ des spermatozoides dans le bilan
d'une infecondit~ masculine, ou comme ~l~ment pr~dictif du
pouvoir f~condant des spermatozo'fdes.

Mais il est des situations oe I'analyse morphologique des
spermatozo'fdes en microscopie optique, quel que soit le
grossissement utilis~, est insuffisante. Seule I'observation en
microscopie 61ectronique permet d'~tudier les organites de
cette cellule et de quantifier les anomalies des constituants
impliques dans raptitude migratoire et la f~condance du spermatozofde. Val~rie Mitchell et al., en collaboration avec Denise Escalier, traitent dans un troisi~me article des alterations
des spermatozoi'des en microscopie dlectronique. Elles
posent les indications de cette analyse, rappellent la structure et I'ultrastructure du spermatozo'fde normal, ddcrivent les
principaux ph6notypes pathologiques de la t~te du spermatozoide et de I'attachement t~te-flagelle, puis les principaux
ph6notypes flagellaires avec leur pr6valence, leurs aspects
mol~culaires et leurs composantes gen6tiques. Elles abordent aussi les relations entre ph6notypes pathologiques,
aneuplo'idie et anomalies de la structure de la chromatine, et
passent en revue le potentiel de fertilit~ des ph~notypes
pathologiques et leur pronostic en AMP.

L'analyse des spermatozdides en microscopie optique, effectude depuis un demi si(}cle, a donn6 naissance ~ de multiples
classifications dont trois sont utilis~es comme r~f~rence, la
classification de Kruger-Tyberg, la classification de I'OMS, et
celle de David, red~finie par Auger et Eustache dans le souci
d'une d~marche d'assurance de qualit~ en biologie de la reproduction.
Dans un premier article, Marie Roberte Guichaoua et al. traitent de la morphologie des spermatozofdes, observ6e en
microscopie optique, dans les populations d'hommes fertiles et
dans ses relations ~ I'inf~condit6 et & la f~condation in vitro,
discutent les rapports entre anomalie de la t~te des spermatozo'ides et anomalie du contenu chromosomique, puis abordent
les relations entre morphologie des spermatozo'fdes et apoptose. Si les teratozoospermies polymorphes sont les plus fr6quentes, les t~ratozoospermies monomorphes constituent des
syndromes pour certains bien d6finis dont la presence oriente
la conduite a tenir en termes de technique d'AMP et de suivi,
comme cela est illustr~ dans un article compagnon avec le
syndrome des spermatozo'fdes macroc~phales.

L'ensemble de ces articles, & la fois tr~s document,s au plan
scientifique et didactiques dans leur composition, servira,
n'en pas douter, ~ ~clairer les lecteurs peu familiaris6s avec
I'analyse morphologique des spermatozo'ides en microscopie
optique et electronique. Les donnees analys~es pourront
constituer un outil appreciable tant au clinicien, qui trop souvent encore ne sait que faire de toutes ces anomalies des
spermatozdides, qu'au biologiste de I'AMP, pour qui parfois
encore la presence d'au moins un spermatozoide est suffisante & poser I'indication d'ICSI... Bref, I'~tude de la morphologie des spermatozoides, en microscopie optique ou 61ectronique, n'est pas qu'une fastidieuse technique de laboratoire
consommatrice de temps se soldant par une multitude de
d~tails depourvus de sens pour le profane, mais un outil d'analyse d'une richesse non encore pleinement mesurde dans
le diagnostic, I'exploration et le traitement de I'inf6condit~
masculine.

Cependant, I'approche morphologique des spermatozofdes
en microscopie optique s'est enrichie en 2001 d'une nouvelle
mdthode d'observation a un fort grossissement pouvant aller
jusqu'a plus de x l 0 000, le MSOME (pour Motile Sperm
Organelle Morphology Examination), qui a depuis dtd utilis~e
dans plusieurs centre d'AMP pour s~lectionner le spermatozofde a injecter en ICSI, prenant alors le nom d'IMSI (pour
Intracytoplasmic Morphologically Selected sperm Injection).
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