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L’année 2011 s’est terminée par la fusion de deux revues :
l’une européenne, International Journal of Andrology (Int J
Androl), organe officiel de l’European Academy of Andro-
logy (EAA), l’autre américaine, Journal of Andrology (J
Androl), journal officiel de l’American Society of Andro-
logy (ASA). Cette fusion donnera naissance à une nouvelle
revue à venir : Andrology (Androl).

Il ne persistera ainsi, dans le champ éditorial de l’andro-
logie en 2013, que trois revues : Andrology, Asian Journal of
Andrology (Asian J Androl), journal officiel de l’Asian
Society of Andrology, et Andrologia (Andrologia). Archives
of Andrology (Arch Androl) a disparu en 2008, année où elle
fut intégrée dans la revue Systems Biology in Reproductive
Medicine.

Deux numéros des ces revues ont attiré notre attention.
Tout d’abord, l’année 2011 s’est achevée par un numéro spé-
cial du Journal of Andrology consacré aux actes de la 5e

conférence sur l’épididyme (Epididymis V) qui s’était tenue
en octobre 2010 au Brésil. Une version française des résu-
més des posters et des conférences avait été publiée dans un
numéro d’Andrologie (Andrologie 2011;21:127-34). L’ori-
ginalité de ce numéro du Journal of Andrology (J Androl
2011;32:6) est d’avoir regroupé dix-huit des présentations
invitées, dont chaque auteur a soumis un article de revue
qui a suivi la totalité du processus de relecture. Chacun de

ces articles de revue représente une occasion unique pour le
lecteur d’actualiser ses connaissances sur les résultats des
recherches des dernières années, et de découvrir les dévelop-
pements en cours dans les différents domaines de la recher-
che sur l’épididyme à travers le monde. Un numéro à lire
pour bien comprendre que la fertilité – et ses deux corollai-
res, l’infertilité et la contraception masculines – ne sont pas
qu’une affaire de spermatogenèse et de testicule…

Puis, début 2012, un numéro spécial de Asian Journal of
Andrology (Asian J Androl 2012;14:3-171) consacré en très
grande partie à « l’Infertilité Masculine Clinique ». Ce
numéro a été réalisé par deux rédacteurs en chef invités,
Robert I. McLachlan et Csilla Krauz. Il comprend de nom-
breux articles de revue qui traitent des aspects génétiques et
hormonaux de l’infertilité masculine, des analyses du
sperme et des spermatozoïdes (microscopie électronique,
ADN), des traitements chirurgicaux (biopsie testiculaire,
extraction chirurgicale de spermatozoïdes) et médicaux de
l’infertilité masculine, de l’utilisation de l’Assistance Médi-
cale à la Procréation (AMP) et de l’issue des grossesses obte-
nues. Sont aussi abordés, plus partiellement, les aspects psy-
chosociaux de l’infertilité masculine, les dysfonctions
sexuelles et érectiles, ainsi que la détermination du sexe.
Un numéro à lire pour faire le point sur les données établies
dans ces différents domaines de l’infertilité masculine.
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