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Regulation de la fecondite masculine:
progres recents*

G. M. H. WAITES'

La production de medicaments anticonceptionnels acceptables pour l'homme
s'avere difficile. Ces medicaments devraient permettre d'obtenir sur une longue
pe'riode une azoospermie totale. Cette regle ne pourrait &re assouplie que s'il etait
possible de montrer que les spermatozoides residuels produits par des hommes dont
la spermatogenese a e'te inhibe'epar des medicaments anticonceptionnels se montrent
incapables de feconder les ovules. Les methodes hormonales impliquant la sup-
pression de la s&crdtion des hormones gonadotropes par l'hypophyse n6cessitent
invariablement une androgenotherapie suppletive, et l'emploi de steroides, soit seuls
soit en association, demande d etre e'troitement surveille dufait de leurs effets secon-
daires. Une me'thode chimique (non hormonale) visant d rendre les spermatozoides
infdconds dans l'e'pididyme s'est montree possible dans des e'tudes animales utilisant
l'oa-chlorhydrine et des sucres modiftes, mais l'emploi de ces produits chez l'homme
ne peut etre envisage en raison de leur toxicite. Leprobleme inherent aux mecthodes
immunologiques est celui d'amener l'anticorps d la cible. Tandis que la recherche de
me'thodes chimiques et hormonales, nouvelles et plus st2res, se poursuit, il a et
montre recemment que la vasectomie detait une option chirurgicale depourvue de
risques, ce qui laisse i l'homme, d c6t6 de l'emploi des pre'servatifs, un certain choix
quant aux moyens possibles d'assumer ses responsabilite's.

INTRODUCTION

En matiere de planification familiale, il va de soi que le partenaire masculin devrait
partager les avantages et les risques de toute methode contraceptive adoptee par le couple.
Mais les femmes peuvent objecter qu'il n'y aura de partage equitable que lorsque, partout,
les hommes se montreront davantage prets A faire face A leurs responsabilites. Actuelle-
ment, pres de 50 millions d'hommes, dans le monde, ont choisi la vasectomie, et il semble
se confirmer que cette intervention n'a pas d'effets nefastes A long terme (1, 2), ce qui
explique pourquoi cette solution chirurgicale connaflt une faveur grandissante (voir 3, par
exemple).

Si une chirurgie trEs fine peut annuler les effets de la vasectomie et retablir dans une
certaine mesure la perm6abilitM du canal deferent (2), l'intervention ne peut etre present6e
comme reversible. Pour que les hommes puissent avoir, finalement, le meme choix que les
femmes, il est certain qu'ils devraient disposer d'une pilule anticonceptionnelle sure,
capable de supprimer de fa$on reversible la production des spermatozoides, ou leur
fonction, sans exercer d'effet sur la libido ni faire courir de risques pour la sante A court
ou a long terme. Certes, on a assiste au cours de ces dernieres annees a des decouvertes
passionnantes auxquelles a particulierement contribue depuis 1971 le Programme special
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OMS de recherche, de developpement et de formation A la recherche en reproduction
humaine, par l'interm6diaire de son groupe special sur les methodes de regulation de la
f6condite masculine, mais il faut admettre qu'on ne disposera pas avant longtemps d'une
pilule chimique ou hormonale, destin&e aux hommes.

Cependant, certains signes semblent annoncer le debut d'une phase particulierement
int6ressante. Plusieurs organismes s'occupant d'etudes de population continuent A partici-
per largement aux travaux sur la f6condit6 masculine. Ces travaux portent notamment sur
la recherche et la mise au point de nouvelles methodes de suppression hormonale de la
spermatogenese et sur des moyens chimiques d'empecher la maturation des spermato-
zoides. Par ailleurs, des travaux onte effectues sur le gossypol et sur l'innocuit6 etl'effi-
cacit6 de la vasectomie. Ces quatre sujets sont examin6s ci-apres.

SUPPRESSION HORMONALE DE LA SPERMATOGENESE

La suppression endocrinienne de la production des spermatozoides est difficile A
obtenir sans qu'il y ait en meme temps suppression de la production des androgenes, qui
jouent unrBle important dansl'erythropoiese, I'anabolisme des proteines, le metabolisme
osseux, et sur les caracteres sexuels secondaires, de meme que sur la libido et l'activit6
genitale. De ce fait, A moins qu'on parvienne A supprimer la spermatogenese sans agir sur
lasteroidogenese par les celiules de Leydig, ou a moins que le produit anticonceptionnel
lui-meme ne soit androgene, ces m6thodes demanderont une androg6notherapie suppl6-
tive. En outre, il faudrait que ce traitement suppletif retablisse les fonctions generales
androg6no-d6pendantes sans stimuler A nouveau la spermatogenese. Finalement, toute
action visant a supprimer la production des spermatozoides doit aboutir A une azoo-
spermie constante, prolong6e, mais reversible au moment voulu. II ne serait possible de se
fier un objectif un peu moins strict que s'il 6tait prouve que les spermatozoides residuels
ont perdu leur pouvoir de f6condation quand on obtient une oligospermie avanc6e. De ce
fait, la mise au point de tests appropries, in vitro, de la fonction des spermatozoides est un
e6lment important de la recherche dans ce domaine (4).

Inhibidon sdlective de l'hormone folliculo-stimulante (FSH)

L'Vide que l'elimination selective de l'activit6 biologique de la FSH pourrait provoquer
la suppression specifique de la spermatogenese, sans influencer la production d'andro-
genes, a conduit A essayer de neutraliser la FSH par deux methodes diff6rentes: l'immuni-
sation active contre la FSH; et l'isolement d'une "inhibine", un peptide qui serait secret
par les cellules de Sertoli et qui agirait en supprimant de facon specifique la secr6tion de la
FSH par l'hypophyse.
En ce qui concerne la premiere methode, l'immunisation active de macaques contre la

FSH a fait penser qu'une suppression reversible de la FSH pouvait etre une solution
possible (5). Cependant, une etude A long terme au cours de laquelle des singes rhesus ont
et6 immunises contre la FSH pendant plus de 4 ans a montre que la suppression de la
spermatogenese'n'allait pas jusqu'A l'azoospermie (6). Ainsi, bien qu'il n'y ait pas eu
d'effets secondaires de l'immunisation et que la production d'androgenes n'ait pas ete
modifi6e, il 6tait evident que l'inhibition selective de la FSH etait insuffisante pour sup-
primer la spermatogenese chez des primates non humains. Des experiences effectu6es chez
des singes hypophysectomis6s ou dont la tige pituitaire avait ete sectionn6e ont montre que
cela s'explique par le fait que la testosterone A elle seule peut assurer le maintien d'une
spermatogenese qualitativement, sinon quantitativement normale.
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L'effort important entrepris pendant la periode 1973-1979, a l'instigation du groupe
special de 1'OMS, pour isoler une "inhibine" d'origine testiculaire 6tait egalement base
sur l'id6e qu'une inhibition specifique de la FSH provoquerait I'arret de la spermato-
genese. Un certain nombre de prot6ines de masse moleculaire relative (MJ) definie ont ete
isol&es et purifiees a partir de tissu, de lymphe ou de liquide testiculaires (7). Si certaines
de ces fractions ont pu supprimer la s6cretion de FSH par le tissu hypophysaire dans des
cultures in vitro, aucune n'a fait preuve jusqu'ici d'une activit6 biologique suffisante pour
inhiber la spermatogenese in vivo. Tres recemment, plusieurs groupes de recherche ont
annonce des progres importants dans ce domaine. Tous ont utilise du liquide folliculaire
comme matiere premiere pour obtenir leurs peptides "inhibine", mais deux groupes seule-
ment semblent avoir isole une "inhibine" purifie d'activite biologique constante; sa Mr
est de 56 000 et c'est une glycoproteine a deux sous-unites (8). Si cette recherche permet-
tait d'obtenir une proteine de faible masse moleculaire, dou6e d'une action suppressive
constamment d6montrable sur la FSH, on pourrait, par des methodes de genie genetique,
obtenir une hormone suffisamment active pour que la mise au point d'un m6dicament soit
possible.a Cependant, meme dans cette eventualite, il resterait le probleme des moyens
appropri6s pour administrer a long terme une substance peptidique.

Inhibition de la s&crition de gonadotrophine par des st6roides
La suppression simultanee des deux hormones gonadotrophiques, la FSH et l'hormone

lut6inisante (LH), par des oestrog6nes, des androgenes et des progestatifs reste un moyen
possible pour contr8ler la f6condite masculine. Les aestrogenes suppriment la spermato-
genese de fagon efficace, mais meme avec adjonction d'androgenes, des signes de femini-
sation comme la gyn6comastie seraient toujours A craindre.
La testosterone exogene seule, administr6e sous forme d'ester, par exemple le propio-

nate, le cypionate ou l'enanthate de testost6rone, s'est r6velee capable de supprimer de
faqon efficace et r6versible la production des spermatozoides pour aboutir a une azoo-
spermie presque totale, chez la plupart des volontaires dans plusieurs essais cliniques (9,
10). Une 6tude men&e par les National Institutes of Health, aux Etats-Unis d'Am6rique,
dans quatre centres, a cherch6 a resoudre les deux principaux problemes que pose l'emploi
de l'6nanthate de testosterone, ester dont l'action est la plus longue, A savoir la frequence
necessaire des injections intramusculaires et les effets secondaires possibles. Cette 6tude a
permis de conclure qu'une injection de 250 mg d'enanthate de testost6rone par semaine
etait necessaire pour obtenir une azoospermie ou une oligospermie tres marqu6e et, bien
qu'aucun effet secondaire grave n'ait e signale, certains inconvenients ont ete observes:
gain de poids, diminution de volume des testicules, acne, peau huileuse ou une l6gere
augmentation de la concentration d'hemoglobine (11).
Une 6tude d'acceptabilite effectu&e dans cinq pays par le programme de reproduction

humaine de l'OMS en 1976 a montre que l'administration mensuelle d'un anticonceptionnel
a l'homme par injection n'6tait pas rejet&e, mais que la plupart des int6ress6s auraient
pr6fere prendre une pilule. Cependant, aucun des androgenes actifs par voie orale dont on
dispose ne s'est montr6 capable de supprimer regulierement la spermatogenese. Cela semble
tenir a un d6faut pharmacocinetique. Par exemple, des pics assez brefs de testost6rone
s'observent I a 8 heures apres des doses orales d'undecanoate de testost6rone. Des andro-
genes synthetiques oraux, par exemple la fluoxymesterone et la mesterolone, ont et6 6tudi6s
par l'industrie pharmaceutique et se sont montres incapables de supprimer la spermato-
genese; quant A la m6thyltestost6rone, elle est inutilisable du fait de son hepato-toxicit6
possible.

a Note aiout6e sur epreuves. Les nouveaux travaux sur le clonage et le s6quenrage de l'ADNc codant les chaines a et ,l de
l'inhibine porcine (20) et de l'inhibine bovine (21) constituent un progres important sur la voie menant & la production
d'inhibine par manipulation g6n6tique.
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La cyprot6rone, un antiandrogene, a ete utilis6e pour traiter des delinquants sexuels et
l'on supposait que, administr6e sous sa forme d'acetate, elle inhiberait la spermatogenese
par suppression de la s6cr6tion de gonadotrophine hypophysaire. Dans des essais cliniques
soutenus par l'OMS, I'administration quotidienne, par voie buccale de 5 A 20 mg, pendant
des periodes allant jusqu'A 16 semaines, a r6duit de fagon spectaculaire le nombre des
spermatozoides et leur motilite, et a provoque une sterilite. Cependant, les essais ont ete
interrompus en raison du d6ficit en androgene r6sultant. L'association de la cyproterone et
d'un androgene A action prolong6e (quand il en existera un) pourrait etre une methode
d'avenir.
La 19-nortestosterone (19NT), qui a une activite A la fois anabolisante et androgene, est

utilis6e en clinique depuis pres de 20 ans sans effets secondaires serieux. Recemment, un
groupe allemand a fait des essais cliniques avec la 19NT et avec le cyclohexylph6nylpro-
pionate de 19NT, un ester de longue h6mikrese. La 19-nortestosterone injectee A des
hommes par voie intramusculaire, A des intervalles de 1 a 3 semaines pendant 25 semaines,
a abaisse les taux plasmatiques de LH et de FSH au-dessous des niveaux d6celables, et la
testost6rone plasmatique a diminue pour atteindre des taux que l'on observe en cas de
castration, sans qu'il y ait eu de changement de la libido ou de l'activite genitale, et des taux
de lipides dans le serum; une legere augmentation de l'hemoglobine et de l'hematocrite a
ete observ6e. Une azoospermie ou une oligospermie tres marquee ont e obtenues chez la
plupart des sujets (12). Ce resultat prometteur doit etre confirme, mais il y a peu de chances
que la 19-nortestosterone soit superieure A la testost6rone elle-meme en tant que steroide
injectable seul.

Differentes associations de deux steroides ont ete 6tudi6es dans des essais cliniques, par
exemple celle du danazol (un derive de l'ethinyl-testosterone) et de differents progestatifs,
pour supprimer la secretion hypophysaire, avec des esters de la testosterone pour suppleer
au manque d'androgene. Ces associations ont provoque des azoospermies ou des oligo-
spermies tres marqu6es, reversibles, sans effets secondaires serieux. Si ces resultats sont
encourageants, il faut noter le manque d'uniformite des reponses qui pourrait s'expliquer
par les diff6rences radicales de la pharmacocinetique des deux steroides associes; en outre,
on ne peut que s'inqui6ter serieusement des effets que pourrait avoir sur la fonction
h6patique l'administration prolong&e de 600 A 800 mg de st6roide par jour.

Differents progestatifs ont e utilises en association avec la testosterone au cours
d'essais cliniques en vue de la r6gulation de la fecondit6 masculine: norethist6rone, acetate
de m6droxyprogesterone (MPA) et MPA retard (DMPA), capronate de 17-hydroxy-
progest6rone, et ac6tate de m6gestrol. Les essais cliniques ont montr6 que le resultat le plus
favorable etait obtenu en injectant par voie intramusculaire, chaque mois, 200 mg de
DMPA associes A 200 mg d'enanthate ou de cypionate de testost6rone; la suppression de la
spermatogenese etait la plus marquee et il y avait peu d'effets secondaires. La libido et
l'activite genitale n'etaient pas diminu6es. Cependant, meme cette association ne provoque
pas regulierement une azoospermie, de sorte que son efficacite reste douteuse (13).
Pour que le traitement puisse etre auto-administre, des groupes francais ont utilise de

l'acetate de m6droxyprogest6rone ou de la norethist6rone par voie buccale, associ6s A
l'administration percutanee de testosterone ou de dihydrotestosterone sous forme de
creme. Dans le meilleur des cas, on obtenait une azoospermie ou une oligospermie tres
marqu&e. Malheureusement, certaines des epouses ont presente des signes d'androgeni-
sation dus a la creme de testosterone utilis&e par leur mari (14). Il est certain qu'un des
progres majeurs dans ce domaine serait la mise au point d'un androgene A action beau-
coup plus prolong&e, donnant une liberation lente et continue de testosterone pendant
plusieurs mois. Plusieurs esters de testosterone A action prolongee ont e synth6tises dans
le cadre d'un programme OMS de synthese des steroides, et l'on procede A leur mise au
point A des fins cliniques et anticonceptionnelles.
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Analogues de la gonadolibWrine (lut6olibdrine)
Des peptides d'une structure tres proche de celle de la gonadoliberine (LHRH ou

GnRH) secrets par les neurones de 1'eminence mediane de l'hypothalamus, ont e syn-
thetises ces dernieres ann6es et il a et demontre qu'ils agissent surtout, soit comme
agonistes, soit comme antagonistes de la GnRH. Differents laboratoires pharmaceutiques
ont egalement developpe des analogues de la GnRH et les ont surtout utilises pour la sup-
pression de la gonadotrophine et des substances steroidogenes dans le traitement du
cancer de la prostate et de la puberte precoce. On a etudie les agonistes aussi bien que les
antagonistes pour mettre en evidence leur capacite d'inhiber la fonction testiculaire par
l'intermediaire de la suppression de la secretion de gonadotrophine. Une administration
suppletive de testosterone s'est, 1a encore, montree indispensable.

II vaut mieux, semble-t-il, fournir l'agoniste de la GnRH par une liberation continue
que par des injections intermittentes; on y est parvenu grace a l'emploi de pompes extra-
corporelles mini-osmotiques, mises au point pour les perfusions d'insuline (15). L'ago-
niste de la GnRH administre de cette faron a produit au debut une elevation des taux
plasmatiques de LH, de FSH et de testosterone, suivie, paradoxalement, de leur abaisse-
ment en-dessous de la normale. La encore, il fallait administrer des androgenes soit par
injection, soit par voie buccale pour en compenser le deficit suscite. De toute fagon,
l'augmentation par paliers des doses de GnRH au cours des essais successifs n'a pas
permis, meme aux doses les plus fortes (440 sg/jour), de produire une azoospermie et
l'hypothese a et emise qu'en fait, l'administration intermittente de testosterone dans un
but suppletif va a l'encontre du but recherche et peut par elle-meme maintenir la
spermatogenese. Dans un centre, la prise par voie buccale de deux ou trois capsules par
jour d'und&canoate de testosterone a provoque deux ou trois pics seriques de testosterone,
ce qui dans un traitement sequentiel pourrait avoir stimule a nouveau la spermato-
genese.

Des analogues de la GnRH, dont l'effet antagoniste serait de bloquer directement les
recepteurs hypophysaires de la GnRH, pourraient se montrer plus efficaces que les
agonistes qui agissent par une desensibilisation apres une stimulation initiale plus ou
moins forte de l'hypophyse et donc des testicules. De tels antagonistes de la GnRH n'ont
e que recemment produits et deux ont e etudies par perfusion a des macaques. Ils ont
provoque une chute immediate et spectaculaire des taux plasmatiques de LH et de testos-
terone; le volume des testicules a egalement diminue et la plupart des singes sont devenus
azoospermiques. L'effet etait reversible (16). Cependant, les antagonistes de la GnRH
n'etaient pas denues de toxicite et ils ont provoque, entre autres, un oedeme peripherique
d'origine histaminique. I1 faudrait que ces problemes soient resolus avant que des essais
cliniques puissent commencer. Les antagonistes de la GnRH semblent etre plus promet-
teurs que les agonistes pour la regulation de la fecondite masculine.

Divers problmes restent a resoudre, en particulier celui de l'administration de testoste-
rone A titre suppletif, qui devra etre pris tres au serieux dans de futurs essais cliniques; il
faudra mettre au point des systemes biodegradables d'administration de ces medicaments
et d'autres substances peptidiques; enfin il reste a etablir avec certitude qu'apres de
longues periodes d'inhibition, la fonction testiculaire redevient bien normale.

INHIBITION CHIMIQUE DE LA MATURATION DES SPERMATOZOIDES

Des etudes tres poussees sur la fonction de l'epididyme et la nature du processus de
maturation des spermatozoides dans cet organe ont mis en lumiere les possibilit6s
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qu'offraient des mesures anticonceptionnelles basees sur une action chimique, non
hormonale, sur l'epididyme. Un m6dicament qui agirait sur les spermatozoides une fois
qu'ils ont quitte les testicules aurait, en principe, l'avantage de ne pas affecter la sperma-
togenese; son effet serait donc rapide et, lors de l'arret de l'administration, il y aurait tres
vite retour a l'6jaculation d'un sperme normal. Deux produits de ce type qui paraissaient
tres prometteurs a l'origine ont dfi etre abandonnes car trop toxiques: le S-6nantiomere
(isomere) de l'a-chlorhydrine (chloro-3 propanediol-1, 2) et une serie de chloro-6 d6soxy-6
hexoses et saccharoses. Ces produits inhibaient le pouvoir gycolytique des spermatozoides
en r6serve dans l'6pididyme, principalement en inhibant la glycerald6hyde 3-phosphate
d6shydrog6nase, ce qui affectait les flagelles et, de ce fait, diminuait la mobilit6 des sper-
matozoides qui perdaient leur pouvoir de f6condation (17).
Assez r6cemment, la salazosulfapyridine (pyridyl-4 aminosulfonyl-2 carboxy-3

hydroxy-azo-4' benzene), un sulfamide tres employe pour le traitement de la colite
ulcereuse, s'est montr6 capable de provoquer une sterilite r6versible chez l'homme et le rat
(18). Apres moins de deux mois de prise du m6dicament, le sperme des patients contenait
un nombre normal de spermatozoides mais ces derniers avaient une motilite nettement
reduite et une morphologie anormale. La concentration en spermatozoides a d6cru lors de
traitements plus prolonges, mais les effets etaient r6versibles apres l'arret du medicament.
D'apres ces observations et des experiences faites sur des rats, il semble que l'effet
pourrait etre double: action sur la phase tardive de la spermatogenese et r6duction de la
mobilit6 des spermatozoides dans l'6pididyme. Sous l'action des bact6ries du gros intestin
le compos6 initial subit une azo-r6duction qui le transforme en sulfapyridine et en acide
amino-5 salicylique. La plus grande partie de la sulfapyridine est absorb&e et, chez les rats,
ce produit a une activite anticonceptionnelle presque aussi marqu&e que celie du compos6
initial. Si la salazosulfapyridine ne peut pas etre consider6e comme un anticonceptionnel
acceptable, elle semble etre l'exemple d'un m6dicament utilise en clinique pendant 40 ans
avant que son action sur les spermatozoides au niveau epididymaire ne soit d6couverte.
En raison de la n6cessit6 de disposer de meilleurs agents spermicides, particulierement

dans les pays en d6veloppement, ainsi que de produits chimiques ayant une action sur les
spermatozoides dans l'epididyme, le programme OMS relatif a la reproduction humaine
coliabore avec l'International Organization for Chemical Sciences in Development
(IOCD) a la mise en oeuvre d'un programme de synthese chimique visant a cr6er des
analogues d'une serie de m6dicaments connus et potentiels dont on 6tudierait l'action sur
les spermatozoides se trouvant dans l'epididyme. Une collaboration avec l'industrie
permet d'obtenir, pour ce programme, les substances n6cessaires, et les investigations sur
les m6canismes d'acces de ces substances a l'6pididyme devraient permettre d'elaborer de
meilleurs proced6s de criblage.
Meme si l'on peut esperer qu'une telle approche fournira des compos6s agissant plus

rapidement et n'entrainant pas de deficit en androgene, tout nouveau m6dicament de ce
type devra franchir toutes les etapes du controle qui 6tablira son innocuite, a moins qu'il
n'ait comme la salazosulfapyridine un passe clinique temoignant de son acceptabilit6. En
un mot, cela signifle que meme s'il existait deja il faudrait attendre plus de dix ans pour
voir ce medicament sur le marche.

GOSSYPOL

Le gossypol est un compose polyphenolique (dicarboxaldehyde-8,8' hexahydroxy-
1,1' ,6,6' ,7,7' dim6thyl-3,3' bis (methyl-l 6thyl)-5,5' binaphtalene-2,2') que l'on trouve
dans la graine et l'6corce de la racine de certains cotonniers. Dans les ann&es 1930, dans la
province du Jiangsu, en Chine, I'huile de soja utilis6e habituellement pour la cuisine a e
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remplac6e par l'huile de graines de coton, et il s'en est suivi une periode de sterilite
generale. On a tout d'abord pense qu'il s'agissait d'un phenomene d'origine feminine du
fait de la fr6quence des troubles menstruels, mais il a e montre plus tard qu'en fait le
gossypol avait un effet antispermatogene chez l'homme. Dans differents essais cliniques
effectues par des medecins chinois, le gossypol (donne sous forme d'une pilule A 20 mg
chaque jour au d6but, puis une fois par semaine) supprimait totalement la production des
spermatozoides chez la plupart des hommes, et de plus, cette azoospermie se maintenait
avec une r6gularite jamais observ6e avec d'autres medicaments (19).
Le gossypol est cytotoxique pour les cellules germinales et chez 1% ha 4% des hommes

ele augmente l'excretion de potassium dans les urines et entraine par voie de consequence
une hypokaliemie. Parfois, cette derniere etait d'une telle gravite qu'elle amenait des
troubles neuromusculaires qui, dans certains cas, ont conduit A une paralysie transitoire.
Les effets toxiques du gossypol, tels que l'hypokaliemie, et la frequence relativement
elev6e des perturbations irreversibles de la spermatogenese ont ete de mieux en mieux
connus, ce qui a conduit A une reevaluation urgente de son role possible comme agent
anticonceptionnel.
La Rockefeller Foundation apporte son soutien A des essais cliniques limites, en Chine,

et A des etudes sur une 6chelle reduite au Bresil et en Autriche. Dans l'essai en cours en
Chine la dose administree a ete port&e de 20 mg a 10-15 mg/jour pendant la phase de
charge, de fapon A savoir si au lieu d'une azoospermie reguliere, une oligospermie tres
marqu6e pourrait suffire et correspondrait A un effet acceptable, non toxique et rever-
sible. Entretemps, le programme OMS relatif A la reproduction humaine et la Rockefeller
Foundation apportent leur appui a des etudes animales visant a mieux determiner le
mecanisme d'action du gossypol. Un programme OMS de synthese chimique faisant appel
A 13 centres produit des analogues du gossypol dont l'efficacite pharmacologique est
contr8l6e par le d6partement de mise au point des contraceptifs des US National Institutes
of Health. En outre, des chercheurs appuy6s par le programme de l'OMS ont fractionne le
gossypol en ses deux enantiomeres et montre que l'enantiomere dextrogyre est inactif et
que c'est l'enantiomere levogyre qui est le constituant actif. I1 reste a rechercher si la
toxicite, elle aussi, est lie a l'enantiomere levogyre. Si ce dernier se montre toxique, il
faudra esp6rer que le programme de synthese pourra produire un analogue du gossypol,
actif mais denue de toxicite.

VASECTOMIE

Recemment, deux vastes etudes 6pidemiologiques ont etabli l'innocuite de la vasecto-
mie. Une etude historique de cohortes effectu&e avec le soutien des US National Institutes
of Health (1) a montr6 qu'en fait, c'6tait dans la population temoin qu'il y avait une sur-
morbidit6 et une surmortalit6, ce que semble devoir confirmer une etude r6trospective de
suivi sur la vasectomie effectu6e dans le Sichuan par des chercheurs chinois en collabo-
ration avec le programme de l'OMS. C'est pourquoi on se preoccupe beaucoup moins
qu'avant du probleme qu'avaient souleve les resultats d'etudes animales, a savoir que la
reponse immunitaire suscit&e par la liberation d'antigenes a partir des spermatozoides se
trouvant dans les canaux d6ferents obtures, pouvait etre une menace pour la sante.
Une autre orientation actuelle des recherches est la vaccination contre les prot6ines

constitutives de la membrane de surface des spermatozoides, mais il serait difficile aux
anticorps anti-spermatozoides d'atteindre leur cible, chez l'homme, en raison des
barrieres cellulaires contre les proteines, qui entourent les canaux spermatiques. De ce
fait, la vaccination des femmes contre les spermatozoides se trouvant dans leurs voies
genitales est certainement une solution plus facilement realisable, mais ce ne serait pas
reellement une methode "masculine".
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CONCLUSION

La recherche en matiere de regulation de la fecondite masculine se poursuit activement
dans differents domaines qui paraissent prometteurs et pourtant aucun produit acceptable
n'a encore vu le jour apres plus de 10 ans d'efforts intenses. II semble neanmoins qu'on
soit arrive a un moment crucial meme s'il est clair que, pour bien des raisons particulieres,
une recherche fondamentale beaucoup plus pouss&e est necessaire. Les progres de la
biologie cellulaire et mol6culaire, de meme que les idees et concepts apparus dans des
domaines scientifiques voisins, ouvrent de nouvelles perspectives pour un futur proche.
S'il etait permis de sp6culer sur l'avenir, l'auteur estimerait personnellement qu'une pilule
chimique agissant sur les spermatozoides au niveau de l'epididyme serait la solution la
plus vraisemblable. Cette pilule ne devrait pas modifier l'equilibre hormonal de l'homme
ni n6cessiter d'androgenotherapie suppletive; son action devrait etre rapide mais d'une
reversibilite certaine et imm6diate.
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