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Terre brûlée au vent
Des landes de pierres
Autour des lacs, c'est pour les vivants
Un peu d'enfer, le Connemara
Des nuages noirs qui viennent du nord
Colorent la terre, les lacs, les rivières
C'est le décor du Connemara
Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix
Maureen a plongé nue dans un lac du Connemara
Sean Kelly s'est dit 'je suis catholique', Maureen aussi
L'église en granit de Limerick, Maureen a dit oui
De Tipperary, Barry-Connely et de Galway
Ils sont arrivés dans le comté du Connemara
Y'avait les Connors, les O'Connolly, les Flaherty du Ring of Kerry
Et de quoi boire trois jours et deux nuits
Là-bas au Connemara
On sait tout le prix du silence
Là-bas au Connemara
On dit que la vie, c'est une folie
Et que la folie, ça se danse
Terre brûlée au vent, des landes de pierres
Autour des lacs, c'est pour les vivants
Un peu d'enfer, le Connemara
Des nuages noirs qui viennent du nord
Colorent la terre, les lacs, les rivières
C'est le décor du Connemara
On y vit encore au temps des Gaëls et de Cromwell
Au rythme des pluies et du soleil
Aux pas des chevaux
On y croit encore aux monstres des lacs
Qu'on voit nager certains soirs d'été
Et replonger pour l'éternité
On y voit encore
Des hommes d'ailleurs venus chercher
Le repos de l'âme et pour le cœur à un goût de meilleur
L'on y croit encore
Que le jour viendra, il est tout près
Où les Irlandais feront la paix autour de la Croix
Là-bas au Connemara
On sait tout le prix de la guerre
Là-bas au Connemara
On n'accepte pas
La paix des Gallois
Ni celle des rois d'Angleterre

6

Table des matières
REMERCIEMENTS ......................................................................................................................... 2
TABLE DES MATIERES ................................................................................................................... 7
FIGURES ....................................................................................................................................... 9
TABLEAUX .................................................................................................................................. 10
ABREVIATIONS ........................................................................................................................... 11
INTRODUCTION .......................................................................................................................... 12
1- CONTEXTE ................................................................................................................................. 12
2- GENERALITE SUR LA REPONSE INFLAMMATOIRE .................................................................................. 13
3- L’INFLAMMATION DU TRACTUS UROGENITAL MASCULIN ....................................................................... 15
3.1 - PHYSIOPATHOLOGIE...........................................................................................................................15
3.2 - DIAGNOSTIC .....................................................................................................................................16
4- ORGANE CIBLE : LA PROSTATE ........................................................................................................ 18
5- LA LEUCOCYTOSPERMIE ................................................................................................................ 20
6- L’ELASTASE ................................................................................................................................ 23
7- PROBLEMATIQUE ET OBJECTIFS ....................................................................................................... 25
MATERIELS ET METHODES .......................................................................................................... 27
1- POPULATION – PLAN DE L’ETUDE .................................................................................................... 27
2- EVALUATION DES PARAMETRES SPERMATIQUES .................................................................................. 27
3- EVALUATION DE LA LEUCOCYTOSPERMIE PAR LA TECHNIQUE DU LEUCOSCREEN ........................................... 28
3.1 - PRINCIPE DE LA CYTOMETRIE EN FLUX ...................................................................................................28
3.2 - PRINCIPE DU LEUCOSCREEN ................................................................................................................31
4- DOSAGE DE L’ELASTASE DANS LE PLASMA SEMINAL .............................................................................. 32
5- ANALYSE BACTERIOLOGIQUE .......................................................................................................... 34
6- DOSAGE DES MARQUEURS BIOCHIMIQUES DU PLASMA SEMINAL ............................................................. 35
7- MESURE DE LA FRAGMENTATION DE L’ADN SPERMATIQUE ................................................................... 36
8- MESURE DU 8OHDG ................................................................................................................... 38
9- ANALYSES STATISTIQUES ............................................................................................................... 39
RESULTATS ................................................................................................................................. 40
1- POPULATION POUR LES DIFFERENTS PARAMETRES ETUDIES .................................................................... 40
2- DETERMINATION D’UNE NORME D’ELASTASE DANS UNE POPULATION D’HOMMES INFERTILES ........................ 41
2.1 - ETUDE DE LA DISTRIBUTION DE L’ELASTASE ............................................................................................41
2.2 - ETABLISSEMENT D’UNE COURBE ROC ...................................................................................................42

7

3- CORRELATION ENTRE L’ELASTASE ET LES PARAMETRES EVALUANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LA
LEUCOSPERMIE ............................................................................................................................... 43
4- DISCORDANCE ENTRE L’ELASTASE ET LE LEUCOSCREEN .......................................................................... 44
5- VERIFIER L’EXISTENCE DE FACTEURS D’AJUSTEMENT ............................................................................. 44
5.1 EFFET DE L’AGE ..................................................................................................................................44
5.2 EFFET DU TABAC .................................................................................................................................46
5.3 EFFET DE L’IMC..................................................................................................................................47
6- CORRELATION ENTRE ELASTASE, LEUCOCYTOSPERMIE ET LES PARAMETRES SPERMATIQUES. ........................... 48
7- CORRELATION ENTRE ELASTASE, LEUCOCYTOSPERMIE ET QUALITE NUCLEAIRE DES SPERMATOZOÏDES. ............... 49
8- CORRELATION ENTRE ELASTASE, LEUCOCYTOSPERMIE ET BIOCHIMIE SEMINALE ........................................... 50
9- CORRELATION ENTRE ELASTASE ET SPERMOCULTURE ............................................................................ 50
10- SYNTHESE ............................................................................................................................... 52
DISCUSSION ............................................................................................................................... 53
1- INTERPRETATION DES RESULTATS ET ANALYSE CRITIQUE ........................................................................ 53
1.1 L’ELASTASE : UN BON MARQUEUR DE L’INFLAMMATION DU TRACTUS GENITAL MASCULIN .................................53
1.2 DETERMINATION D’UNE NORME D’ELASTASE EN PRENANT COMME TEST DE REFERENCE LA LEUCOCYTOSPERMIE....54
1.3 DES FACTEURS D’AJUSTEMENT A GARDER EN MEMOIRE AVANT L’INSTAURATION D’UNE THERAPEUTIQUE .............56
1.4 HYPOTHESES SUR LES DISCORDANCES ENTRE LES RESULTATS D’ELASTASE ET LA LEUCOCYTOSPERMIE....................57
1.5 INFECTION ET INFLAMMATION GENITALE SONT DISSOCIEES ..........................................................................58
1.6 L’ELASTASE, REVELATEUR DU STRESS OXYDATIF DE L’ADN DES SPERMATOZOÏDES ............................................58
1.7 L’ELASTASE, MARQUEUR PRECOCE DE L’ATTEINTE PROSTATIQUE ..................................................................60
1.8 LA TECHNIQUE DE DOSAGE : UN POINT A AMELIORER .................................................................................60
2- COMPARAISON AVEC LES DONNEES DE LA LITTERATURE : ORIGINALITE DE CE TRAVAIL ................................... 62
2.1 UNE GRANDE COHORTE ........................................................................................................................62
2.2 SEUIL D’ELASTASE PATHOLOGIQUE SIMILAIRE A CELUI DE LA LITTERATURE ......................................................62
2.3 LE TABAC, UN FACTEUR D’AJUSTEMENT POUR L’ELASTASE MECONNU ............................................................64
2.4 EFFETS DELETERES DE L’ELASTASE SUR LES PARAMETRES SPERMATIQUES ........................................................64
2.5 ELASTASE ET BIOCHIMIE SEMINALE .........................................................................................................65
2.6 EVALUATION DE LA QUALITE NUCLEAIRE DES SPERMATOZOÏDES ....................................................................65
3- IMPACT CLINIQUE DU SYNDROME INFLAMMATOIRE GENITAL MASCULIN .................................................... 67
3.1 SUR LA FERTILITE DU COUPLE .................................................................................................................67
3.2 SUR LA SANTE DE L’HOMME A LONG TERME : GENESE DU CANCER DE LA PROSTATE ..........................................68
3.3 PROPOSITIONS THERAPEUTIQUES DU SYNDROME INFLAMMATOIRE GENITAL MASCULIN ....................................69
4- PERSPECTIVES ............................................................................................................................ 70
CONCLUSION.............................................................................................................................. 72
BIBLIOGRAPHIE .......................................................................................................................... 73
ANNEXES ................................................................................................................................... 82

8

Figures
Figure 1 : Réponse inflammatoire ............................................................................................ 14
Figure 2 : Échographie endorectale ......................................................................................... 17
Figure 3 : IRM Prostatique ....................................................................................................... 17
Figure 4 : Zones de la prostate ................................................................................................. 19
Figure 5 : Structure tridimensionnelle de l'élastase humaine du neutrophile ....................... 24
Figure 6 : Cytomètre de flux..................................................................................................... 29
Figure 7 : Dop plot en CMF ...................................................................................................... 29
Figure 8 : SSC et FSC ................................................................................................................. 30
Figure 9 : Test à la péroxydase
Figure 10 : Détermination de la leucospermie par cytométrie en flux et Leucoscreen .......... 32
Figure 11 : Mesure de la concentration en élastase par technique ELISA............................... 33
Figure 12 : Courbe d’étalonnage .............................................................................................. 33
Figure 13 : Répartition des prélèvements pour les dosages de biochimie séminale .............. 36
Figure 14 : Double marquage vitalité/fragmentation en CMF ................................................ 38
Figure 15 : Représentation en CMF du stress oxydatif : .......................................................... 38
Figure 16 : Courbe ROC - détection d’une leucocytospermie par l’élastase ........................... 43
Figure 17 : Effet de l’âge sur la concentration en élastase ...................................................... 45
Figure 18 : Effet de l’âge sur la concentration en PNN ............................................................ 45
Figure 19 : Effet du tabac sur l’élastase ................................................................................... 47

9

Tableaux
Tableau 1 : Diagnostic d’inflammation du tractus génital masculin selon l’OMS ................... 18
Tableau 2 : Classification des prostatites d’après le NIH ......................................................... 20
Tableau 3 : Interprétation des spermocultures ....................................................................... 34
Tableau 4 : Valeurs pathologiques de la biochimie séminale .................................................. 35
Tableau 5 : Nombre de sujets et nombre de prélèvements par analyse ................................ 40
Tableau 6 : Distribution de la concentration en élastase ....................................................... 42
Tableau 7 : Distribution de la concentration en élastase parmi les 39 cas d’azoospermie .... 42
Tableau 8 : Tableau de concordance : moyennes et écart-types ............................................ 44
Tableau 12 : Effet du tabac sur l’élastase ................................................................................ 46
Tableau 13 : Corrélation élastase, leucocytes et paramètres spermatiques .......................... 48
Tableau 14 : Corrélation élastase, leucocytes et 8OHdG ........................................................ 49
Tableau 15 : Corrélation élastase, leucocytes et fragmentation de l’ADN .............................. 49
Tableau 16 : Corrélation élastase, leucocytes et biochimie séminale ..................................... 50
Tableau 17 : Tableau récapitulatif ........................................................................................... 52

10

Abréviations
α1-PI : α1-protease inhibiteur
Ac : Anticorps
AMP : Assistance Médicale à la Procréation
AOPP : Advanced Oxydized Protein Product
CMF : Cytométrie en flux
DALA : Déficit androgénique lié à l’âge
DAO : Dérivés actifs de l’oxygène
DO : Densité optique
dUTP : deoxyuridine triphosphate
ELISA : Enzyme-linked Immunosorbent Assay
FIV : Fécondation in vitro
FSC : Forward-scaterred light
HBP : Hypertrophie bénigne de la prostate
ICSI : Intra Cytoplasmic Sperm Injection
IL : Interleukine
IMC : Indice de masse corporelle
IST : Infections sexuellements transmissibles
MET : Microscopie électronique à transmission
NIH : National institutes of health
OATS : Oligo-asthéno-tératospermie
OCTN : Organic carnitine transporter
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
PC : Prostatite chronique
PHRC : Programme hospitalier de recherche clinique
PNN : Polynucléaire neutrophile
RT-PCR : Reverse transcription polymerase chain reaction
SIGM : Syndrome inflammatoire génital masculin
SPDC : Syndrome douloureux pelvien chronique
SSC : Side-scaterred light
SCSA : Sperm Chromatine Structure Assay
TNF : Tumor Necrosis Factor
TUNEL : Terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labelin
11

INTRODUCTION

1- Contexte
L’infertilité des couples est reconnue par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme
un enjeu majeur de santé publique, avec une prévalence estimée entre 3,5% et 16,7% dans
les pays développés (1). Dans un cas sur deux, un facteur masculin est présent (2) et cette
proportion tend à augmenter suite à la dégradation des paramètres spermatiques dans la
population générale (3–5). Ainsi, la prévalence de l’infertilité masculine est estimée entre 12
et 18% (6,7).

Cependant, l’appareil génital masculin est peu étudié, comparativement à son homologue
féminin : l’amélioration des techniques d’Assistance Médicale à la Procréation (AMP) et
notamment l’apparition de l’ICSI ont relégué au second plan la prise en charge de la part
masculine de l’infertilité. Pourtant, la démarche diagnostique initiale lorsqu’un couple
consulte pour la première fois doit nous conduire à dépister et traiter les causes curables
d’infertilité de l’homme, afin de préserver sa fertilité naturelle ou d’éviter la dégradation de
ses paramètres spermatiques ; le recours à une technique de fécondation in vitro ne devant
intervenir qu’en seconde ligne, si l’âge de la partenaire le permet. De même, si la fertilité
naturelle n’est pas envisageable, il ne faut pas non plus négliger le versant masculin de
l’infertilité : l’optimisation de la qualité des gamètes mâles est un préalable indispensable à
la prise en charge en Assistance Médicale à la Procréation (AMP) afin d’en améliorer les
résultats en terme de grossesses cliniques et de naissances (8).

Ainsi, parmi les causes d’infertilité masculine, une inflammation du tractus urogénital est
retrouvée chez 10 à 30% des partenaires masculins de couples infertiles (9,10).
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2- Généralité sur la réponse inflammatoire
La réponse inflammatoire est un mécanisme de défense complexe en réaction à une
agression d’origine endogène ou exogène. Si l’inflammation n’est pas synonyme d’infection,
les agents infectieux représentent une part importante des étiologies. Parmi les acteurs de
ce processus inflammatoire, on retrouve les cellules sanguines circulantes (polynucléaires
neutrophiles, éosinophiles ou basophiles ; lymphocytes, monocytes, plasmocytes) et les
cellules

tissulaires

(macrophages,

histiocytes,

mastocytes,

cellules

endothéliales,

fibroblastes). Quels que soient son siège et la nature de l’agent pathogène, le déroulement
d’une réaction inflammatoire présente des caractères généraux et fait intervenir des
mécanismes communs.
On distingue classiquement plusieurs étapes successives, qui constituent la réaction
inflammatoire aiguë :
o La réaction vasculo-exsudative : elle comporte une congestion active, un œdème
inflammatoire et la diapédèse leucocytaire. Elle est à l’origine des quatre signes
cardinaux de l’inflammation aiguë : rougeur, chaleur, douleur et tuméfaction.
o La réaction cellulaire : elle se caractérise par la formation du granulome
inflammatoire, et fait intervenir les composants cellulaires sanguins et tissulaires.
o La détersion : elle correspond à l’élimination des tissus nécrosés et des agents
pathogènes par phagocytose. Elle est suivie de la cicatrisation.
En cas d’échec de la réaction inflammatoire aiguë, celle-ci peut évoluer vers la chronicité :
l’inflammation chronique correspond à une inflammation n’ayant aucune tendance à la
guérison spontanée et qui évolue en persistant ou s’aggravant pendant plusieurs mois voire
plusieurs années. Le tissu conjonctif est alors localement détruit et remplacé par un tissu
fibro-inflammatoire riche en collagène.
On distingue deux types de survenue des inflammations chroniques :
o L’évolution d’une inflammation aiguë en inflammation chronique lorsque l’agent
pathogène persiste dans le tissu ou lorsque la réaction inflammatoire se produit de
façon répétée dans le même organe, en cas d’infections à répétitions par exemple.
o La manifestation d’emblée sous forme chronique ; la phase aiguë vasculo-exsudative
étant passée inaperçue car brève ou asymptomatique.
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La complexité de la réaction inflammatoire implique l’intervention de nombreux médiateurs
cellulaires. On distingue d’une part les systèmes d’activation plasmatique comprenant le
système contact (FXI, FXII, prékallicréine, kininogène), le système coagulation fibrinolyse et
le système du complément ; et d’autre part les médiateurs cellulaires. Parmi ces derniers, on
distingue notamment :
o L’histamine
o Les eicosanoïdes avec les lipooxygénases qui induisent la formation des leucotriènes,
et les cyclooxygénases COX1 et COX2 ; à l’origine de la formation des prostaglandines
et des thromboxanes.
o Les radicaux libres et notamment les radicaux libres oxygénés.
o Les cytokines inflammatoires : interleukines et TNF
o Les protéases lysosomales, dont l’élastase.
Les lésions tissulaires causées par l’inflammation stimulent la production de tumor necrosis
factor α (TNF- α) et d’Interleukine-1 (IL-1) qui permettent l’activation des polynucléaires
neutrophiles (PNN) et des macrophages. La dégranulation des polynucléaires neutrophiles
s’accompagne alors d’une libération de cytokines pro-inflammatoires (IL-6, IL-8), de
prostaglandine, de médiateurs de la réponse inflammatoire et de protéases dont l’élastase
(figure 1).

Figure 1 : Réponse inflammatoire (11)
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Sur le plan de la fertilité, un syndrome inflammatoire du tractus génital mâle peut, en cas de
passage à la chronicité, former une véritable maladie inflammatoire de l’appareil génital
masculin, susceptible d’induire à terme une infertilité (8).

3- L’inflammation du tractus urogénital masculin
3.1 - Physiopathologie
Sur le plan physiopathologique, ce syndrome inflammatoire est habituellement secondaire à
une infection du tractus génital mâle, le plus souvent d’origine bactérienne : il conviendra
alors de distinguer, d’une part, les microorganismes à l’origine des infections sexuellement
transmissibles (chlamydia, gonocoque, mycoplasma genitalium) ; et d’autre, part les
uropathogènes provenant essentiellement du tube digestif (notamment E. Coli).
D’autres étiologies sont possibles : une varicocèle (12,13), un traumatisme ou un mécanisme
auto-immun. L’alcool, le tabac et le cannabis sont également évoqués comme des facteurs
étiologiques ou favorisants (11,14).
L’homme peut faire une infection génitale aiguë, qui sera le plus souvent asymptomatique
hormis l’infection à gonocoque se manifestant par des brûlures urinaires dans sa forme la
plus courante. Cette infection pourra être traitée par antibiotique si l’homme consulte. Elle
pourra évoluer secondairement à bas bruit vers la chronicité si l’homme n’a pas consulté, si
l’antibiothérapie initiale était inadaptée, d’une durée trop courte ou si l’observance du
patient était défaillante. L’inflammation apparait rarement lors de l’infection aiguë mais
plutôt lorsque celle-ci passe en phase chronique. Elle peut être à l’origine d’une obstruction
au niveau de la voie séminale avec pour conséquence, dans les cas extrêmes, une
azoospermie si cette obstruction est bilatérale (9,15).
Si les données in vitro sont univoques sur la détérioration des paramètres spermatiques
(16,17), les données in vivo sont plus confuses, les résultats variant d’une étude à l’autre.
Certains auteurs associent l’existence d’une inflammation du tractus génital mâle à une
dégradation des paramètres spermatique (18–20). L’impact sur les taux de blastulation en
AMP est en revanche plus discuté (13,19). Une équipe met en avant, au cours d’une étude
rétrospective sur 223 couples, une corrélation entre l’augmentation du taux d’ADN
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spermatique fragmenté et l’augmentation du taux de fausses couches en FIV classique (21).
Enfin, une augmentation des taux de grossesses extra-utérines est évoquée ;
vraisemblablement secondaires à une contamination de la partenaire entrainant des lésions
infectieuses ou inflammatoires du tractus génital féminin (11).

3.2 - Diagnostic
L’inflammation du tractus génital mâle, bien que pouvant représenter jusqu’à un tiers des
causes d’infertilité masculine (9), est le plus souvent découverte fortuitement au cours du
bilan d’infertilité. En effet, les manifestations cliniques sont généralement frustres
(pesanteur pelvienne, douleur à l’éjaculation, brulûres urinaires, hémospermie), voire
totalement absentes (10).
Aussi, pour détecter un syndrome inflammatoire génital masculin, plusieurs méthodes
diagnostiques ont été proposées :


Des dosages biologiques :
o Marqueurs non spécifiques d’organes : leucocytospermie (22), élastase (18),
cytokines inflammatoires (23), complément C3 (24).
o Marqueurs spécifiques d’organes pour mettre en évidence une dysfonction
secondaire à l’inflammation : Fructose (vésicules séminales), α-glucosidase
(épididyme), acide citrique (prostate) (25,26).



Des signes radiologiques :
o Echographie du carrefour urogénital : aspect de prostatite chronique (aspect
hétérogène associé à des calcifications périphériques), obstruction des voies
séminifères.
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Figure 2 : Échographie endorectale, coupes axiales : foyers de prostatite chronique.
Plages nodulaires hyperéchogènes (calcifiées) de la zone centrale et de la zone de transition

o IRM : hyposignal T2 de la zone périphérique (27) en faveur d’une prostatite

Figure 3 : IRM Prostatique (Crédit : Dr D. Eiss)

Selon l’OMS, le diagnostic repose actuellement sur un ensemble de signes cliniques et
biologiques, à savoir la combinaison de deux signes urinaires ou de l’éjaculat, ou
l’association d’un signe clinique et d’un signe urinaire ou de l’éjaculat (10,25) (tableau 1).

17

Antécédents
et signes
cliniques




Antécédents d’infections urinaires, épididymite, IST.
Signes cliniques : épididyme épais et douloureux, canal déférent épais,
toucher rectal anormal.

Urine après
massage
prostatique




Urine anormale après massage prostatique
Culture positive à C. trachomatis ou détection de l’ADN de C.
trachomatis par PCR.

 Elévation du nombre de leucocytes positifs à la péroxydase
 Culture positive avec présence de bactéries pathogènes
 Culture ou PCR positive à C. trachomatis
 Apparence et/ou viscosité et/ou pH du sperme anormaux.
 Biochimie anormale du plasma séminal
 Marqueurs inflammatoires élevés
 Elévation des dérivés actifs de l’oxygène
Tableau 1 : Diagnostic d’inflammation du tractus génital masculin selon l’OMS

Signes
d’éjaculat

Le seuil pathologique de la leucocytospermie est fixé par l’OMS à une concentration en
leucocytes dans le plasma séminal supérieure à 1.106/mL (10).

4- Organe cible : la prostate
La prostate est l’élément central du bas appareil urinaire. Il s’agit d’une glande tubuloalvéolaire exocrine comprenant une base en rapport avec le col vésical et un apex reposant
sur le plancher pelvien. Elle est majoritairement constituée de tissu glandulaire et de fibres
musculaires lisses réparties en quatre zones :
 La zone de transition (5% de la masse glandulaire) est constituée de deux lobes et
entoure l’urètre prostatique proximal.
 La zone centrale (25% de la masse glandulaire), en arrière de la zone de transition,
entoure les canaux éjaculateurs.
 La zone périphérique (70% de la masse glandulaire) entoure la zone centrale et
l’urètre prostatique distal.
 Le stroma fibromusculaire antérieur : zone dépourvue de tissu glandulaire, constituée
de fibres musculaires lisses et striées.
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L’hypertrophie bénigne de la prostate intéresse principalement la zone centrale dérivée du
canal de Wolff, tandis que la majorité des cancers de la prostate sont développés à partir de
la zone périphérique (28).

Figure 4 : Zones de la prostate (28)

Ainsi, compte tenu de sa localisation anatomique au carrefour uro-génital, la prostate est la
cible principale des syndromes inflammatoires génitaux asymptomatiques (29).

En 1995, le National Institutes of Health (NIH) et un groupe de travail sur la prostatite
chronique ont proposé une classification basée sur la clinique, la microbiologie et les
leucocytes séminaux (30). Elle distingue la prostatite aiguë, la prostatite chronique (PC)
bactérienne, le syndrome pelvien douloureux chronique (SPDC) inflammatoire ou non, et la
prostatite inflammatoire asymptomatique (tableau 2).
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Type I

Prostatite aiguë bactérienne

Infection aiguë de la prostate

Type II

Prostatite chronique
bactérienne

Type IIIa

Syndrome douloureux
pelvien chronique
inflammatoire

Type IIIb

Syndrome douloureux
pelvien chronique non
inflammatoire

Type IV

Prostatite inflammatoire
asymptomatique

Infection chronique ou récidivante de la
prostate par des agents bactériens*
Douleur pelvienne génito-urinaire sans
bactéries évoluant depuis au moins 3 mois,
avec présence de leucocytes dans les urines
recueillies après massage prostatique, les
sécrétions prostatiques ou le sperme
Douleur pelvienne génito-urinaire sans
bactéries évoluant depuis au moins 3 mois sans
leucocytes
Pas de symptomatologie.
Découverte fortuite d’une inflammation
histologique ou de la présence de leucocytes
dans les urines recueillies après massage
prostatique, les sécrétions prostatiques ou le
sperme

* Le germe le plus fréquemment rencontré au cours des prostatites est E. Coli (80% des cas) suivi des autres
entérobactéries (P. mirabilis, Klebsiella sp, P. aeruginosa). Les infections à Gram positif sont plus rares et
dominées par les entérocoques (E. faecalis) (31).

Tableau 2 : Classification des prostatites d’après le NIH
Cette classification propose également de prendre en compte la leucocytospermie, définie
par l’OMS comme une concentration en leucocytes > 1.10 6 / mL d’éjaculat ; dans le
diagnostic du syndrome inflammatoire génital chronique.

5- La leucocytospermie
La leucocytospermie se définit comme la présence de leucocytes dans le plasma séminal. Le
seuil de 1 million de leucocytes/mL reste cependant théorique. Une étude comparant les
spermes de donneurs à ceux d’une population d’hommes au sein de couples infertiles
retrouve la présence d’une leucocytospermie supérieure à 1.10 6/ mL chez 6,5% des
donneurs. Ce chiffre, qui reste cependant inférieur à la population d’hommes infertiles
(14,1%), illustre la difficulté de définir une norme fiable pour la leucocytospermie (32).
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Cependant, bien que théorique, ce seuil semble tout de même avoir une signification
clinique. En effet notre équipe, après avoir examiné 3 508 cycles d’AMP, a montré qu’il est
possible de distinguer deux types de leucospermies (33,34) :
 La leucocytospermie modérée, comprise entre 0,5.106 et 1.106 leucocytes/mL :
d’origine épididymaire, elle est physiologique et améliore la qualité des
spermatozoïdes (mobilité, vitalité et morphologie). Les leucocytes proviennent de
l’épididyme où ils sont attirés par chimiotactisme dû aux spermatozoïdes vieillissants.
Elle doit être respectée car elle est associée à une augmentation des taux de
fécondation, de grossesses et de naissances en AMP.
 La leucocytospermie supérieure à 1.106 leucocytes/mL : d’origine prostatique, elle est
pathologique et témoigne d’une prostatite chronique. Elle est associée à une
augmentation des taux de fausses couches en AMP.

L’impact de la leucospermie sur la fertilité masculine est médié par la production de ROS
(35). Ceux-ci jouent un rôle important dans la physiologie cellulaire comme second messager
et sont impliqués dans de nombreux processus cellulaires tels que la condensation de l’ADN,
la capacitation du sperme et la réaction acrosomique (36–38)

Par ailleurs, l’effet de la leucocytospermie sur les paramètres spermatiques est discuté.
Une corrélation négative avec le volume d’éjaculat est fréquemment retrouvée (11,39). La
production spermatique et la vitalité spermatique semblent également être négativement
corrélées (8,11). Certains auteurs montrent une amélioration significative de la mobilité à
des taux « modérés » de leucocytes (33), tandis que d’autres ont montré une baisse
significative de la mobilité progressive à concentration croissante en leucocytes dans le
plasma séminal (17,18,40). Si certains auteurs suggèrent que la leucocytospermie peut avoir
un effet positif sur la morphologie des spermatozoïdes par un mécanisme de phagocytose
des spermatozoïdes anormaux (41), d’autres trouvent un effet délétère de la
leucocytospermie sur la morphologie spermatique (8,42). Certaines équipes mettent en
avant une corrélation positive de la fragmentation de l’ADN évaluée par SCSA (43),
cependant celle-ci n’est pas significative lorsque la fragmentation est évaluée par la
méthode TUNEL (44,45). Enfin, le lien entre une leucocytospermie et le taux de DAO est
également discuté, certains auteurs mettant en évidence une corrélation significative (44) et
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d’autres, étonnament, une absence de corrélation (les résultats étant à interpréter avec
prudence car basés sur un effectif de 111 patients) (45).
Concernant les effets de la leucospermie sur les résultats en AMP, certains auteurs
suggèrent une corrélation négative entre le taux de leucocytes dans le plasma séminal et le
taux de fécondation en FIV (8,46,47) tandis que d’autres équipes montrent qu’un taux
modéré de leucocytes améliore les résultats en AMP en termes de taux de fécondation et de
grossesses cliniques évolutives. Cependant, ces résultats sont contrebalancés par
l’augmentation du taux de fausses couches (26,33,34).

Deux méthodes sont utilisées en routine pour mesurer cette leucocytospermie :
 Le test à la péroxydase (Leucoscreen) : le Leucoscreen Kit est commercialisé par
FertiPro (Beernem, Belgique) (Annexe 1). Il s’agit de la méthode la plus utilisée pour
détecter la présence de leucocytes séminaux et plus exactement les PNN qui
contiennent des granulations intracytoplasmiques. Elle est réalisée lorsque la
concentration en cellules rondes, déterminée par comptage manuel ou en
cytométrie en flux, est supérieure à 106/mL. Ce test est doté d’une bonne valeur
prédictive positive mais d’une mauvaise valeur prédictive négative : il ne détecte que
les polynucléaires neutrophiles péroxydase +, donc les polynucléaires ayant des
granulations intracellulaires contenant des péroxydases. Il ne détecte pas les
macrophages, ni les lymphocytes, ni les polynucléaires neutrophiles activés donc
dégranulés, qui sont les plus toxiques.
 L’analyse de la cytologie (spermocytogramme) après coloration de Harris-Schorr
selon la classification de David modifiée (48) : cette méthode est réalisée au cours de
l’évaluation de la morphologie spermatique. Concrètement, un frottis est étalé puis
coloré. Après lecture de plusieurs champs, au moins 100 spermatozoïdes sont
analysés et les cellules associées (polynucléaires neutrophiles, cellules de la lignée
germinale et cellules lysées) sont évaluées. Il est alors possible de rendre un nombre
de polynucléaires pour 100 spermatozoïdes, à rapporter ensuite à la concentration
calculée précédemment.
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Compte tenu du manque de sensibilité de la leucocytospermie et des difficultés de mesure
de celle-ci, une démarche diagnostique incluant la détection et la quantification dans le
plasma séminal de certains marqueurs biochimiques de l’inflammation, dont l’élastase, a été
proposée par plusieurs équipes afin de mieux caractériser l’inflammation génitale des
patients (20,23,49).

6- L’élastase
Comme nous l’avons vu précédemment, plusieurs marqueurs biochimiques de
l’inflammation ont été proposés pour mettre en évidence une inflammation du tractus
génital masculin : élastase (18), cytokines inflammatoires : interleukine-6 et TNF-α (23,50),
complément C3 (24).
L’élastase est le marqueur le plus étudié dans la littérature et la majorité des publications
mettent en lumière l’intérêt de ce marqueur pour la prise en charge des patients. Ainsi, dans
une démarche d’«Evidence-Based Medicine », ce marqueur a été choisi par l’équipe du
service de Biologie de la Reproduction de l’hôpital Cochin en collaboration avec le service de
Biochimie, et son dosage est devenu une analyse de routine depuis 2012 pour tous les
patients ayant un spermogramme diagnostic dans le service.

Sur le plan moléculaire, l’élastase est une protéase lysosomale impliquée dans l’élimination
des pathogènes et libérée par les granulocytes au cours du processus inflammatoire. Son
action est modulée par son inhibiteur, l’α1-protease inhibiteur : après relargage par les
neutrophiles, elle se retrouve d’abord sous forme libre puis est rapidement inactivée par
celui-ci (51).
Les granules azurophiles des neutrophiles contiennent de grandes quantités d’élastase qui
est une sérine-protéase ; une protéase étant une enzyme catalysant l’hydrolyse de la liaison
peptidique. La sérine-protéase possède un site actif impliqué dans la catalyse caractéristique
comprenant une sérine, une histidine et un aspartate (= triade catalytique) (Figure 5) Le
groupement hydroxyle de la sérine joue le rôle de nucléophile (52) et attaque le carbonyle
de la liaison peptidique.
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Figure 5 : Structure tridimensionnelle de l'élastase humaine du neutrophile (53)
La triade catalytique apparaît en jaune.

L’élastase est synthétisée sous forme d’un précurseur inactif (zymogène) de 267 acides
aminés et subit deux phases de maturation au cours de la différenciation du neutrophile
pour être stockée sous forme active dans les granules azurophiles. La maturation du
précurseur débute par un clivage du côté N-terminal, étape indispensable pour son activité
enzymatique. Puis le précurseur subit ensuite le clivage du côté C-terminale, étape
importante pour le transfert de la protéase de l’appareil de Golgi aux granules azurophiles.
Dans les granules, la structure moléculaire est active mais l’environnement (pH
intragranulaire acide) inhibe cette forme active ainsi que l’association a des protéoglycanes
(54)
Cette sérine-protéase a plusieurs substrats incluant l’élastine, les collagènes de type III et IV,
des immunoglobulines, le système du complément, des facteurs de la coagulation, des
protéoglycanes, la fibronectine et même des cellules intactes.
Les inhibiteurs physiologiques de l’élastase sont au nombre de 3 : l’alpha-protéinase
inhibitor (alpha1-PI), le SLPI (secretory Leucocyte Peptidase Inhibitor) et l’élafine (55)

Le recours au dosage d’élastase est déjà utilisé dans d’autres domaines médicaux. Par
exemple, l’élastase fécale E1 permet d’évaluer l’activité protéolytique fécale d’origine
pancréatique, et reflète la sécrétion pancréatique, indépendamment d’un traitement
substitutif. Ce dosage permet ainsi de mettre en évidence une insuffisance pancréatique
exocrine. Par ailleurs, le dosage de l’élastase a également été proposé pour mettre en
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évidence une infiltration inflammatoire de la muqueuse intestinale, notamment dans les
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI).
Sur le versant andrologique, le dosage dans le sperme de l’élastase libre et surtout celui du
complexe élastase/inhibiteur (Ela/ α1-PI) sont proposés comme des marqueurs sensibles
pour le diagnostic de l’inflammation du tractus génital mâle (19,39,56).

Nous avons réalisé une analyse de littérature, détaillée dans l’annexe 2.
En résumé, plusieurs seuils de significativité ont été proposés : 230 ng/mL (24), 250 ng/mL
(57), 290 ng/mL (18). Bien qu’il n’existe pas de réel consensus, une élastase inférieure à 250
ng/mL est actuellement considérée comme basse et permettrait d’exclure un syndrome
inflammatoire ; une concentration comprise entre 250 et 999 ng/mL définirait un syndrome
inflammatoire modéré ; tandis qu’une concentration supérieure à 1000 ng/mL est
considérée comme élevée et associée à une inflammation importante (58). Enfin, l’âge du
patient, semblant être corrélé à une augmentation de l’élastase, est à prendre en compte
dans l’interprétation des résultats (59). Les méthodes employées pour définir ces normes
seront développées dans la partie « discussion ».

7- Problématique et objectifs
La détection du syndrome inflammatoire génital masculin (SIGM ) est essentielle dans le
bilan d’infertilité. En effet, de nombreuses études ont montré l’impact négatif de
l’inflammation sur l’appareil génital masculin, sur le sperme avec une altération de la fertilité
naturelle, et sur les résultats de fécondation in vitro en AMP. La problématique est que
l’évaluation de l’inflammation par la leucocytospermie est difficile car peu fiable avec les
techniques usuelles actuellement proposées par l’OMS. L’hypothèse est que l’élastase serait
un marqueur plus sensible que l’évaluation histologique avec le test à la péroxydase pour
mettre en évidence une inflammation. Le service de Biologie de la Reproduction de l’hôpital
Cochin a introduit en routine le dosage de l’élastase depuis 2012 pour tous les patients
bénéficiant d’un spermogramme diagnostic.
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Par conséquent, les objectifs de ce travail sont :
1. Déterminer une norme d’élastase dans une population d’hommes infertiles.
2. Vérifier l’existence de facteurs d’ajustement.
3. Etudier les conséquences d’une inflammation génitale sur les paramètres
spermatiques, la biochimie séminale et la qualité nucléaire du spermatozoïde ; en
comparant l’élastase au Leucoscreen (méthode de détection histologique de la
leucocytospermie).
4. Analyser les discordances entre l’élastase et la leucocytospermie.
5. Evaluer la relation entre une élévation de l’élastase et la mise en évidence d’une
infection génitale.
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MATERIELS ET METHODES

1- Population – Plan de l’étude
Il s’agit d’une étude rétrospective mono centrique, incluant 3 489 patients ayant réalisé un
prélèvement de sperme dans le service de Biologie de la Reproduction de l’hôpital Cochin
entre septembre 2012 et mai 2014. Certains sujets ont pu réaliser plusieurs prélèvements
durant leur suivi, ce qui représente au total 4 645 prélèvements.

2- Evaluation des paramètres spermatiques
Le sperme est recueilli au laboratoire par masturbation dans un réceptacle gradué
homologué pour le diagnostic in vitro (laboratoire JCD). Les patients doivent auparavant
observer un délai d’abstinence de 3 à 5 jours.
Après un temps de liquéfaction de 20 minutes, un spermogramme est réalisé avec l’analyse
des différents paramètres spermatiques :


Le volume est mesuré par pesée du réceptacle avant et après le recueil.



Le pH est mesuré à l’aide d’un papier pH.



La viscosité est évaluée de manière semi-quantitative.



La mobilité des spermatozoïdes est évaluée par comptage ou par estimation au
microscope à platine chauffante (Olympus BX60), à l’objectif x20 puis x40 :
o a : fléchants (mobilité rapide et progressive)
o b : non fléchants (mobilité faiblement progressive)
o c : mobile sur place
o d : immobile



La vitalité est évaluée à l’aide de la coloration éosine-négrosine (Kit RAL Diagnostics).
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La mesure de la concentration en spermatozoïdes et en cellules rondes est réalisée par
cytométrie en flux (CMF).

L’ensemble de ces paramètres sont interprétés selon les normes de l’OMS de 2010.

Le spermocytogramme est réalisé à l’aide de la coloration de Harris Shorr et interprété selon
la classification de David modifiée. Le seuil de formes typiques est fixé à 23% (48).

3- Evaluation de la leucocytospermie par la
technique du Leucoscreen
Dans le service de Biologie de la Reproduction de l’hôpital Cochin, elle est déterminée à
l’aide du test à la péroxydase (Leucoscreen) lorsque le taux de cellules diploïdes (2n
chromosomes), évalué en CMF avec un intercalant de l’ADN, est supérieur à 1.10 6/mL.

3.1 - Principe de la cytométrie en flux :
La cytométrie en flux permet de faire défiler un grand nombre de cellules à grande vitesse
dans le faisceau d’un laser, pour les compter et les caractériser selon leur taille et leur
granulosité. Les cellules peuvent être préalablement marquées par un fluorochrome : ce
marquage permet de caractériser la population cellulaire selon la fluorescence émise après
excitation par le faisceau laser.
En pratique, 10µL de sperme frais sont incubés dans l’obscurité pendant 15 minutes à
température ambiante avec 10µL d’iodure de propidium (BD Bioscience) et 480µL de
perméabilisant membranaire LeucoCount (BD Bioscience). L’iodure de propidium est un
intercalant de l’ADN excité à 535nm et émettant à 617nm (fluorescence rouge). Cette
solution est placée dans des tubes TrueCOUNT (BD Bioscience) pour une lecture au
cytomètre de flux (FACScanBecton Dickinson) (figure 5). L’intensité de la fluorescence rouge
émise est proportionnelle à la quantité d’ADN contenue dans chaque cellule.
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Figure 6 : Cytomètre de flux (FACScanBecton Dickinson)

Pour chaque échantillon, 5 000 évènements sont enregistrés et analysés à l’aide du logiciel
BD FACSdiva 6. Les données sont représentées dans un graphique (dot plot) montrant la
granulosité des cellules en fonction de leur taille.
Prenons un exemple : la figure 6 ci-dessous représente un résultat de CMF sous forme de
dop plot.

* Ordonnées : SSC = granulosité des cellules
* Abscisses : FSC = taille des cellules

Figure 7 : Dop plot en CMF
La fenêtre de gauche correspond aux spermatozoÏdes
La fenêtre de droite correspond aux éléments figurés (cellules rondes dont les leucocytes)
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L’axe des ordonnées indique la granulosité des cellules : la lumière réfractée (« Sidescaterred light » ou SSC) est proportionnelle à la granulosité des cellules et permet donc de
distinguer les cellules de la lignée blanche, contenant des granulations intra cytoplasmiques,
des spermatozoïdes.
L’axe des abscisses indique la taille ou la surface des cellules, qui sont proportionnelles à la
diffraction de la lumière (« forward-scatterred light » ou FSC).

Figure 8 : SSC et FSC

Ainsi, la cytométrie en flux, en combinant la taille, la granulosité et l’intensité de la
fluorescence, permet d’évaluer le nombre de spermatozoïdes (haploïdes, 1n chromosomes)
mais également le nombre de cellules diploïdes (2n chromosomes), pouvant alors
correspondre à des cellules épithéliales, des cellules de la lignée blanche ou de la lignée
germinale pré-méiotique.
Une cellule à 2n chromosomes émet deux fois plus de fluorescence qu’une cellule à 1n
chromosomes (cellules de la lignée germinale post-méiotique, du stade spermatide au stade
spermatozoïde). Le tube TrueCOUNT contenant un nombre de billes connu, il est possible de
déterminer la concentration en cellules 2n selon la formule : C=(NxT)/(BxV), avec :
C = concentration en cellules 2n
N = nombre d’évènements « cellules 2n »
T = nombre de billes par tube TrueCOUNT
B = nombre d’évènements « billes »
V = volume de l’échantillon
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3.2 - Principe du Leucoscreen
Lorsque le taux de cellules 2n est supérieur à 1.106/mL en CMF, une recherche de
polynucléaires est réalisée à l’aide du kit Leucoscreen. Ce test repose sur la présence de
péroxydase au sein des granules des polynucléaires neutrophiles qui, en présence de
péroxyde d’hydrogène, forme de l’eau et des ions oxygènes libres. Ces derniers oxydent la
benzidine qui prend une couleur marron et donne cette couleur aux cellules. Le kit
comprend également un liquide de contraste rouge permettant de distinguer les cellules
rondes positives ou négatives à la péroxydase (figure 8).
En pratique, 30µL de sperme sont mélangés à 30µL de la préparation Leucoscreen dans un
tube à hémolyse. Après homogénéisation, un frottis est réalisé suivi d’une lecture au
microscope à l’objectif x40. Une lecture de 100 cellules rondes est réalisée ; les PNN
correspondent aux cellules jaunes à marrons tandis que les autres cellules ont une
coloration rosée. Un pourcentage de cellules positives est alors déterminé. Ainsi, la
leucospermie correspond au pourcentage de cellules positives au Leucoscreen, multiplié par
le nombre de cellules rondes 2n + 1n (figure 9).

Figure 9 : Test à la péroxydase (frottis)
La celulle marron correspond aux PNN (flèche du haut)
La cellule rose n’est pas un PNN (flèche du bas)
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Figure 10 : Algorithme pour la détermination de la leucospermie par cytométrie en flux et
Leucoscreen dans le service de Cochin

4- Dosage de l’élastase dans le plasma séminal
Lors du recueil initial, 200µL du prélèvement son aliquotés dans des microtubes (Eppendorf)
qui sont ensuite envoyés au laboratoire de Biochimie de l’hôpital Cochin, où les
prélèvements sont stockés à -20°C avant d’être analysés. La concentration en élastase est
mesurée par technique ELISA.

Lors de l’analyse, les prélèvements sont décongelés puis centrifugés afin de séparer le
plasma séminal des spermatozoïdes et autres lignées cellulaires. Une dilution de
l’échantillon au 1/200ème est réalisée, puis 100µL de la dilution sont déposés dans un puit de
la plaque 96 puits fournie. Après une heure d’incubation à température ambiante, l’élastase
se fixe aux anticorps anti-élastase tapissant le fond du puits. Après plusieurs lavages, des
anticorps polyclonaux anti α1-PI sont ajoutés puis incubés une heure. Ces anticorps
secondaires sont couplés à une enzyme HRP (horse radish peroxydase). Après un nouveau
lavage, un réactif réagissant avec HRP est ajouté, permettant l’apparition d’une coloration
bleue dans les puits contenant de l’élastase, proportionnelle à la concentration de celle-ci. La
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réaction est arrêtée après ajout d’acide phosphorique et la densité optique (DO) est
mesurée grâce à un spectrophotomètre lecteur de plaque SPECORD (Analytic Jena AG, Jena,
Allemagne) à une longueur d’onde de 450nm (figure 10). L’informatisation des données
permet ensuite d’obtenir les concentrations de chaque puits. La série d’échantillons analysés
comprend également un standard ainsi qu’un contrôle haut et un contrôle bas entourant la
série et permettant d’établir une courbe d’étalonnage (figure 11).

Figure 11 : Mesure de la concentration en élastase par technique ELISA

Figure 12 : Courbe d’étalonnage de l’élastase
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5- Analyse bactériologique
Les spermocultures sont réalisées dans le service de bactériologie de l’hôpital Cochin. Une
culture standard est réalisée sur les milieux de culture usuels. La recherche de Mycoplasma
hominis et Ureaplasma urealyticum est réalisée sur des milieux de cultures spécifiques.
Enfin, la recherche de Neisseria gonorrhoea, Chlamydiae trachomatis et Mycoplasma
genitallium est réalisée par RT-PCR sur le premier jet d’urine.
Pour les besoins de cette étude, l’interprétation des spermocultures et les seuils de
pathogénicité sont établis à l’aide des dernières recommandations de la Société Française de
Microbiologie (60), et sont résumés dans le tableau 3.

Contamination

Flore polymorphe (≥ 3 espèces)

Germes pathogènes de par leur présence

Chlamydiae trachomatis
Neisseria gonorrhoea
Mycoplasma genitalium

Germes pathogènes au seuil de ≥ 1.102 UFC/mL

Germes pathogènes au seuil de ≥ 5.103 UFC/mL

Entérobactéries :


Escherichia coli



Proteus mirabilis



Klebsiella pneumoniae



Morganella morganii

Corynebacterium
seminale/glucoronyticum
Streptococcus pyogenes
Staphylococcus aureus
Gardnerella vaginalis
Candida albicans

Germes pathogènes au seuil de ≥ 1.104 UFC/mL

Mycoplasma hominis
Ureaplasma urealyticum

Tableau 3 : Seuil de pathogénicité pour les germes retrouvés dans les spermocultures
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6- Dosage des marqueurs biochimiques du plasma
séminal
L’analyse de la biochimie séminale peut aider au diagnostic d’inflammation des glandes
annexes et permet de situer le niveau anatomique de l’atteinte.
Le citrate, le zinc et la phosphatase acide sont des marqueurs de la fonction prostatique. Le
fructose est un marqueur de la fonction des vésicules séminales, tandis que la carnitine et
l’α1-4 glucosidase sont des marqueurs de la fonction épididymaire. Les valeurs
pathologiques sont détaillées dans le tableau 4, ces normes correspondant au 90ème
percentile avec un délai d’abstinence de 5 jours.

Prostate

Citrate (µmol/éjaculat)

<35

Zinc (µmol/éjaculat)

<2,9

Phosphatase acide (UI/éjaculat)

<1 665

Vésicule séminale

Fructose (µmol/éjaculat)

<15

Epididyme

Carnitine libre (nmol/éjaculat)

<275

α1-4 glucosidase (mU/éjaculat)

<20

Tableau 4 : Valeurs pathologiques de la biochimie séminale

En pratique, les prélèvements sont stockés à -20°C avant d’être analysés. Lors de l’analyse,
les prélèvements sont décongelés puis répartis de la manière suivante (figure 12) :
o 3 tubes à hémolyse par patient pour les dosages de zinc et phosphatase acide.
o 1 colonne Amicon par patient pour les déprotéinisations dans un tube eppendorf
dédié.
o 1 tube à hémolyse Citrate-Fructose.
o 2 tubes à hémolyse par patient + 3 tubes contrôles haut, bas et blanc pour le
dosage de l’α1-4 glucosidase.
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Figure 13 : Répartition des prélèvements pour les dosages de biochimie séminale

Le dosage de fructose repose sur un principe de technique de cinétique enzymatique avec
mesure de l’absorbance du NAPH produit, le dosage de citrate repose également sur une
technique de cinétique enzymatique avec mesure de la décroissance de l’absorbance due à
la consommation de NADH. Les mesures du zinc, de la phosphatase acide et de la carnitine
reposent sur le principe d’un test colorimétrique. Le dosage de l’α1-4 glucosidase est réalisé
par spectrophotométrie.

7- Mesure de la fragmentation de l’ADN
spermatique
La fragmentation de l’ADN et la vitalité spermatique sont évaluées simultanément par la
méthode TUNEL (In Situ CellDeath© Kit, TMR Red, laboratoire Roche) par cytométrie en flux
(61). Cette technique TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labelling)
quantifie l’incorporation de dUTP (deoxyuridine triphosphate) au niveau des cassures simple
et double brin de l’ADN au cours d’une réaction catalysée par l’enzyme TdT. Le dUTP
incorporé est marqué par un fluorochrome rouge afin de pouvoir être quantifié en
cytométrie en flux (figure 13). Un minimum de 2 millions de spermatozoïdes est nécessaire
pour réaliser cette technique.
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En pratique, la préparation de cette technique se déroule en 6 étapes :
1) Lavage : un aliquot de 200µl de sperme frais est lavé dans 1mL de Ferticul IVF
medium (laboratoire JCD), centrifugé puis décanté et remis en suspension dans 1mL
de PBS-BSA 1% (Phosphate Buffered Saline et Bovine Serum Albumin).
2) Marquage de la vitalité des spermatozoïdes : le marquage de la vitalité est réalisé à
l’aide du kit Live/Dead fixable Green Dead Cells Stains © (Laboratoire Invitrogen).
L’aliquot du patient est marqué par une solution fluorescente, suivi d’une incubation
de 30 minutes à 37°c puis d’une centrifugation. Enfin le culot cellulaire est lavé dans
1mL de PBS-BSA 1% suivi d’une centrifugation.
3) Déprotamination/décondensation de la chromatine : 1mL de Dithiothréitol est ajouté
à l’aliquot du patient ainsi qu’à un aliquot contrôle + et un aliquot contrôle -. Les
aliquots sont incubés 45min à température ambiante à l’abri de la lumière puis
centrifugés. Le culot cellulaire est lavé avec 1mL de PBS-BSA 1%.
4) Fixation : 1mL de solution de para formaldéhyde 2% est rajouté à chaque aliquot.
Une incubation de 15min est effectuée dans la glace pilée puis une centrifugation est
réalisée. Le culot cellulaire est lavé avec 1mL de PBS-BSA 1%.
5) Perméabilisation : 100µL de solution diluée au 1/1000 de triton X-100 sont ajoutés à
chaque aliquot. Après 10min d’incubation à 4°C, un lavage avec 1mL de PBS-BSA 1%
est effectué.
6) Marquage : 2µL de DNAse + 2µL de Tampon DNAse sont ajoutés au culot cellulaire de
l’aliquot contrôle +. Une incubation d’une heure est effectuée, suivie d’un lavage
dans 1mL de PBS-BSA 1%.
La préparation de la solution TUNEL est effectuée en ajoutant 50µLde solution
enzymatique à 450 µL de solution de marquage. Puis 50µL de cette solution TUNEL sont
rajoutés dans la suspension contrôle + et dans celle du patient. Les trois échantillons
(contrôle +, contrôle – et patient) sont incubés pendant 1h à 37°C puis lavés dans avec
1mL de PBS-BSA et centrifugés. Les échantillons sont ensuite remis en suspension dans
500µL de PBS filtré 1% dans des tubes adaptés au cytomètre et l’analyse est réalisée.
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Figure 14 : Double marquage vitalité/fragmentation en CMF (dop plot)
Axe des ordonnées : PEA = fragmentation de l’ADN
Axe des abcisses : FITC = Vitalité des spermatozoïdes

8- Mesure du 8OHdG
Le 8-hydroxy-2’ deoxyguanosine (8OHdG) est un marqueur de stress oxydatif : il résulte de
l’oxydation du carbone 8 de la guanine (une des quatre nucléobases de la molécule d’ADN).
Il peut être dosé au niveau de l’ADN des spermatozoïdes. Sa détection se fait en cytométrie
en flux par immunomarquage à l’aide d’un anticorps anti-8OHdG (OxyDNA test ©) (figure
14). L’immunomarquage a lieu après les étapes de lavage, déprotamination, fixation et

count

perméabilisation identiques à celles décrites pour la méthode TUNEL.
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Figure 15 : Représentation en CMF du stress oxydatif (marquage au FITC)
A=contrôle négatif / B= contrôle positif / C= 8OHdG exogène
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9- Analyses statistiques
L’ensemble des analyses statistique a été réalisé en collaboration avec le plateau ib²
(laboratoire de biomathématique de la Faculté de Pharmacie Paris Descartes), à l’aide du
logiciel R.

L’analyse de la distribution de l’élastase a permis d’établir la moyenne, la médiane, l’écart
type et les quantiles. Les différentes analyses de corrélation ont été réalisées à l’aide du test
de Spearman. Une courbe ROC a permis d’établir les seuils de sensibilité et de spécificité de
l’élastase. Enfin une régression linéaire a été réalisée pour mettre en évidence un effet de
l’âge, du tabac et de l’IMC sur les résultats.
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RESULTATS

1-Population pour les différents paramètres étudiés
Parmi les 4 645 spermogrammes complets réalisés, 2 080 sont associés à un dosage d’élastase
dans le plasma séminal. Ces dosages sont eux-mêmes associés à :
o 718 spermocultures complètes, incluant une bactériologie standard, une recherche
de Neisseria gonorrhoea et de Chlamydiae trachomatis sur 1er jet d’urine, ainsi
qu’une recherche de mycoplasmes (Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma
hominis et Mycoplasma genitallium).
o 256 biochimies séminales, comprenant les dosages des marqueurs prostatiques,
épididymaires et des vésicules séminales.
o 198 mesures de la fragmentation de l’ADN par technique TUNEL
o 190 mesures du 8OHdG.
L’ensemble de ces caractéristiques est résumé dans le tableau 5.

Nombre de

Nombre de

prélèvements

sujets

Spermogramme

4 645

3 489

Spermogramme + Elastase

2 080

1 740

Elastase + Spermoculture

718

631

Elastase + Biochimie séminale

256

211

Elastase + Fragmentation ADN total

198

165

Elastase + Fragmentation ADN spermatozoïdes vivants

195

163

Elastase + 8OHdG

190

160

Tableau 5 : Nombre de prélèvements et nombre de sujets nécessaires par analyse
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Parmi les 2 037 prélèvements associés à un dosage d’élastase, on dénombre :


404 spermogrammes normaux selon les critères de l’OMS, définis comme :
o Un volume ≥ 1,5 mL
o Un pH ≥ 7,2
o Une concentration en spermatozoïdes ≥ 15 millions/mL et une numération
totale ≥ 39 millions/mL
o Une mobilité « a+b » ≥ 32%
o Une vitalité ≥ 58%
o Un taux de formes typiques ≥ 23% (selon la classification de David modifiée)



39 cas d’azoospermie (soit une prévalence de 1,9% dans notre population) dont 21
azoospermies non-obstructives, 6 azoospermies obstructives et 11 cas non renseignés.



Une prévalence de la leucocytospermie déterminée par le Leucoscreen de 6,6%.



Un âge médian de 37 ans, un âge moyen de 38 ans (+/-7,3).

2-Détermination d’une norme d’élastase dans une
population d’hommes infertiles
2.1 - Etude de la distribution de l’élastase :


Parmi les 2080 dosages d’élastase analysés, la moyenne est de 395,6 ng/mL +/- 932 et la
médiane de 87,4 ng/mL (IC 95% [78-96]).



Parmi les 404 spermogrammes normaux, la moyenne de l’élastase est de 438 ng/mL +/1071. La distribution de la concentration en élastase est représentée dans le tableau 6.
Le seuil de 1122 ng/mL correspondant au 90ème percentile.
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Percentiles

10ème

30ème

50ème

70ème

90ème

Concentrations
en élastase

8

31

85

230

1122

(ng/mL)

Tableau 6 : Distribution de la concentration en élastase pour les spermogrammes normaux



Parmi les 39 cas d’azoospermie, la distribution de la concentration en élastase est
représentée dans le tableau 7 ci-dessous :

Percentiles

10ème

30ème

50ème

70ème

90ème

Concentrations
en élastase

8

23

59

153

617

(ng/mL)

Tableau 7 : Distribution de la concentration en élastase parmi les 39 cas d’azoospermie

2.2 - Etablissement d’une courbe ROC



La sensibilité et la spécificité de l’élastase comme marqueur diagnostic pour détecter une
leucocytospermie supérieure ou égale à 1.10 6 leucocytes/mL (figure 15) sont définies à
l’aide d’une courbe ROC (méthode de l’index de Youden maximal).
Cette courbe nous permet de déterminer un seuil pathologique à 377 ng/mL, avec une
sensibilité de 93,1% (IC95%, [89 ; 97,3]) et une spécificité de 82,1% (IC95%, [80,4 ; 83,8]).
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Figure 16 : Courbe ROC - détection d’une leucocytospermie par l’élastase

3-Corrélation entre l’élastase et les paramètres
évaluant

directement

ou

indirectement

la

leucospermie
L’analyse de la corrélation entre le dosage d’élastase et les moyens d’évaluation de la
leucospermie montre une corrélation très significative :
o Avec les cellules rondes (r=0,2 ; p=5,3.10-19)
o Avec les cellules diploïdes à 2n chromosomes (r=0,25 ; p=1,1.10-27)
o Avec le Leucoscreen (r=0,5 ; p=3.10-93)
o Avec la concentration en PNN (r=0,4 ; p=2,3.10-105)
o Avec les PNN au Shorr (r=0,2 ; p=5,3.10-82)
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4-Discordance entre l’élastase et le Leucoscreen
L’analyse de la concordance et de la discordance entre une élastase ≥ 377 ng/mL et une
leucocytospermie ≥ 1.106/mL est représentée dans le tableau 8 ci-dessous.

PNN <1M
Elastase < 377

PNN ≥1M
Elastase ≥ 377

PNN ≥1M
Elastase < 377

PNN <1M
Elastase ≥ 377

Effectifs (%)

77%

6,5%

0,5%

16%

Leucocytes
(106/mL)

0,04 +/-0,2

5 +/- 7,7

2 +/- 1,3

0,1 +/- 0,2

Elastase (ng/mL)

86 +/- 89

2 375 +/- 2 098

138 +/- 88

1 064 +/- 1 014

Tableau 8 : tableau de concordance : moyennes et écart-types

Dans 16% des cas, la valeur d’élastase est supérieure au seuil pathologique défini
précédemment, sans leucocytospermie associée. Ainsi, l’absence de leucocytes détectés
n’exclu donc pas la présence d’une inflammation du tractus génital.
On note également que, parmi les élastases supérieures à 377 ng/mL, la moyenne de
l’élastase est plus élevée lorsque les PNN sont supérieurs à 1M/mL.

5-Vérifier l’existence de facteurs d’ajustement
5.1 Effet de l’âge :


Sur l’élastase

Une analyse de variance montre une forte corrélation entre l’âge des patients et la
concentration en élastase : celle-ci augmente de 22,4% tous les 10 ans (p=0,0001).
On retrouve également cette corrélation si l’on prend la quantité totale d’élastase (r=0,1 ;
p=8.10-6)
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Figure 17 : Effet de l’âge sur la concentration en élastase (régression linéaire)



Sur la concentration en polynucléaires neutrophiles

Il existe une corrélation entre la concentration en PNN et l’âge des patients : celle-ci
augmente de 9,8% tous les 10 ans (p=0,009).

Figure 18 : Effet de l’âge sur la concentration en PNN (régression linéaire)
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5.2 - Effet du tabac
Les informations sur la consommation tabagique sont disponibles pour 495 patients et
réparties de la manière suivante :
o « Jamais » : 270 patients
o « Oui, actuellement » : 151 patients
o « Oui, avant » (ex-fumeur) : 74 patients



Sur l’élastase

L’analyse de la moyenne, de la médiane et de la variance en fonction du statut tabagique
sont représentées dans le tableau 12 ci-dessous et dans la figure 18.
Un test de Kruskal-Wallis conclut à un lien significatif entre tabac et concentration en
élastase (K=16 ; p=0,0003).

TABAC
Jamais

Elastase

Oui, actuellement

Oui, avant (ex-fumeur)

me

m

S2

me

m

S2

me

m

S2

4,17

4,23

2,806

4,85

4,92

2,796

4,27

4,29

1,696

(log)
me = médiane / m = moyenne / s2 = variance
Tableau 12 : Effet du tabac sur la concentration en élastase
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Figure 19 : Effet du tabac sur l’élastase



Sur la concentration en polynucléaires neutrophiles

L’analyse à l’aide d’un test de Kruskall-Wallis montre également un impact significatif du
tabac sur la concentration en polynucléaires neutrophiles dans le plasma séminal (K=9,4,
p=0,009).

5.3 - Effet de l’IMC


Sur l’élastase

Une analyse réalisée sur les 351 données d’IMC disponibles semble montrer une corrélation
entre l’IMC et l’élastase. Cependant en analyse multivariée (statut tabagique, âge et IMC),
seules les deux premières variables contribuent significativement (avec respectivement
p=0,001, p=0,007 et p=0,57).
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Sur la concentration en polynucléaires neutrophiles

Sur les 310 données disponibles, l’IMC semble corrélée négativement à la concentration en
PNN (r= -0,03 ; p=0,001). En analyse multivariée (statut tabagique, âge et IMC) les trois
variables contribuent également significativement (avec respectivement p=0,02, p=0,03 et
p=0,003).

6-Corrélation entre élastase, leucocytospermie et les
paramètres spermatiques.
L’élastase est corrélée négativement avec le volume et la mobilité b des spermatozoïdes ; et
positivement avec le pH.
Concernant les polynucléaires neutrophiles, ils sont également corrélés négativement avec
le volume et la mobilité b, cependant le degré de significativité est sensiblement moins
important. Enfin, il existe également une corrélation positive discrètement significative avec
le pourcentage de formes typiques au spermocytogramme.

Elastase

PNN

n

r*

p

n

r*

p

Volume

2080

-0,08

8.10-4

3780

-0,07

pH

2076

0,16

3. 10-13

3773

0,04

0,01

Numération totale

1989

-0,013

0,8

3637

0,1

1,510-9

Mobilité a

1959

-0,02

0,44

3549

0,05

0,002

Mobilité b

1958

-0,09

6. 10-5

3549

-0,04

0,03

Mobilité a+b

1923

-0,07

0,001

3469

-0,01

0,5

Vitalité

1931

-0,02

0,53

3482

-0,01

0,29

Formes typiques

1923

0,03

0,21

3328

0,05

0,004

IAM

1690

-0,02

0,29

2987

-0,02

0,12

0,002

*r : coefficient de corrélation de Spearman

Tableau 13 : Corrélation élastase, leucocytes et paramètres spermatiques.
Les valeurs surlignées en jaunes apparaissent comme très significatives
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7-Corrélation entre élastase, leucocytospermie et
qualité nucléaire des spermatozoïdes.

Seule l’élastase est corrélée positivement au 8OHdG. Etonnament, il existe une corrélation
négative significative entre l’élastase et la fragmentation de l’ADN total. Cette tendance
n’est pas retrouvée lorsqu’on considère uniquement la fragmentation de l’ADN des
spermatozoïdes vivants.
On retrouve cette tendance de façon beaucoup plus significative avec les PNN.

Elastase (n=190)

8OHdG

PNN (n=211)

r*

p

r*

p

0,2

0,005

0,05

0,4

*r : coefficient de corrélation de Spearman

Tableau 14 : Corrélation élastase, leucocytes et stress oxydatif des spermatozoÏdes (8OHdG)

Elastase (n=198)

Fragmentation

PNN (n=221)

r*

p

r*

p

-0,18

0,007

-0,37

9,3.10-7

-0,14

0,05

-0,36

2,4.10-6

de l’ADN total
Fragmentation
de l’ADN vivant
*r : coefficient de corrélation de Spearman

Tableau 15 : Corrélation élastase, leucocytes et fragmentation de l’ADN des spermatozoïdes
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8-Corrélation entre élastase, leucocytospermie et
biochimie séminale

L’ensemble des marqueurs prostatiques et notamment le citrate et la phosphatase acide
sont fortement corrélés (négativement) avec l’élastase. Cette corrélation n’est pas retrouvée
avec les PNN.
Le fructose, marqueur des vésicules séminales, est faiblement corrélé (négativement) avec
l’élastase et les PNN.
Enfin, les marqueurs épididymaires sont corrélés, positivement cette fois, avec les PNN et
l’élastase.

EPIDIDYME

VS

PROSTATE

Elastase (n=256)

PNN (n=268)

r*

p

r*

p

Citrate

-0,26

1,3.10-4

6.10-3

0,99

Zinc

-0,21

7,3.10-3

-0,03

0,63

Phosphatase acide

-0,26

4,6.10-5

-0,09

0,16

Fructose

-0,13

0,04

-0,08

0,18

Carnitine

0,2

0,003

0,3

1,1.10-6

α1-4 Glucosidase

0,03

0,12

0,2

1,6.10-3

*r : coefficient de corrélation de Spearman

Tableau 16 : corrélation élastase / leucocytes et biochimie séminale

9-Corrélation entre élastase et spermoculture
Pour savoir si une infection avérée du tractus génital masculin s’accompagne d’une élévation
systématique de l’élastase, l’ensemble des spermocultures positives avec un dosage
d’élastase associé ont été analysées.
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Parmi les 157 spermocultures positives, seules 26 sont associées à une concentration
d’élastase ≥ 377 ng/mL (16,5%).
Ce résultat témoigne de la dissociation entre la présence d’une infection aiguë et la
survenue d’une inflammation chronique du tractus urogénital.

SPERMOCULTURES POSITIVES
Elastase ≥ 377 ng/mL
16,5%

Elastase < 377 ng/m
83,5%

Parmi les germes retrouvés au sein des 26 spermocultures s’accompagnant d’une élastase ≥
377 ng/mL, on note une prédominance d’Ureaplasma urealyticum (10 cas), suivie des
streptococques sp. (4 cas), puis de Corynebacterium seminale (3 cas). Etonnamment, on ne
retrouve qu’un seul cas de spermoculture positive à E. Coli dans cette catégorie alors que,
sur l’ensemble des spermocultures positives, ce germe prédomine avec Ureaplasma
urealyticum.
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10-

Synthèse des résultats obtenus

Paramètre étudié

Corrélation avec la

Corrélation avec la

concentration d’élastase

concentration de PNN

Volume

-

-

pH

+

+

Numération totale

NS

+

Mobilité a

NS

+

Mobilité b

-

-

Mobilité a+b

-

NS

Vitalité

NS

NS

Formes typiques

NS

+

IAM

NS

NS

8OHdG

+

NS

Frag ADN total

-

-

Frag ADN vivant

NS

-

Citrate

-

NS

Zinc

-

NS

Phosphatase acide

-

NS

Fructose

-

NS

Carnitine

+

+

α1-4 Glucosidase

NS

+

+ : corrélation positive significative
- : corrélation négative significative
NS : non significatif

Tableau 17 : Tableau récapitulatif
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DISCUSSION

1- Interprétation des résultats et analyse criti que
1.1 L’élastase : un bon marqueur de l’inflammation du tractus génital masculin
Le syndrome inflammatoire génital masculin est une cause non négligeable d’infertilité
masculine pouvant avoir des répercussions sur l’issue d’une tentative d’Assistance Médicale
à la Procréation. Cependant, l’absence fréquente de manifestations cliniques rend sa mise
en évidence parfois difficile. Actuellement, il est défini selon l’OMS par une concentration en
polynucléaires neutrophiles dans le plasma séminal supérieure ou égale à 1.106/mL (10).
Cependant, leur détection se base sur une technique histologique (Leucoscreen©) dotée
d’une faible sensibilité car ne permettant pas de détecter les PNN dégranulés qui sont les
plus nocifs. De plus, une étude menée dans le service de Biologie de la Reproduction à
l’hôpital Jean Verdier (résultats non publiés), a montré qu’il existait une variation inter- et
intra-observateurs dans la lecture des lames de LeucoScreen, essentiellement pour les
grandes leucocytospermies.

L’élastase est une protéase libérée par les granulocytes au cours du processus
inflammatoire. Au cours de ce travail, nous avons cherché à évaluer l’élastase comme
marqueur de l’inflammation afin de savoir si son dosage pouvait remplacer le Leucoscreen.

Dans un premier temps, nous montrons que la concentration en élastase est fortement
corrélée avec le taux de cellules rondes, de cellules 2n, de PNN, le Leucoscreen et le Shorr.
Ces résultats corroborent ceux de la littérature (19,20,25) et font de l’élastase un marqueur
diagnostic fiable de l’inflammation génitale masculine. Ce marqueur est par ailleurs mieux
corrélé que la leucocytospermie au volume, au pH et à la mobilité des spermatozoïdes ;
tandis que la numération et le pourcentage de formes typiques sont eux mieux corrélées à la
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leucocytospermie : l’élastase et la leucocytospermie sont des marqueurs complémentaires
de l’inflammation.

Par ailleurs, l’expression de l’élastase en quantité totale peut se discuter. En effet, si l’on
reprend la physiologie de l’éjaculation, les spermatozoïdes arrivent dans la prostate où il
existe une certaine concentration d’élastase. Le postulat est de dire que les PNN, lorsqu’ils
sont en excès, sont localisés dans la prostate. L’élastase étant sécrétée par les PNN activés,
celle-ci serait donc exclusivement retrouvée à cet endroit. Les sécrétions prostatiques
représentent entre 0,6mL et 0,8mL et ne varient presque pas ; le volume de l’éjaculat est
principalement lié au sécrétions des vésicules séminales. Au cours de l’éjaculation, une fois
les sécrétions prostatiques libérées, les vésicules séminales se contractent et libèrent leur
contenu, diluant ainsi l’élastase. Raisonner en quantité totale permettrait de déterminer la
concentration réelle de l’élastase au niveau prostatique. De plus, les marqueurs de
biochimie séminale sont déjà exprimés en quantité totale. Dans ce travail, l’expression en
concentration a été retenue car il s’agit d’une comparaison avec la concentration en
polynucléaires neutrophiles.

1.2 Détermination d’une norme d’élastase en prenant comme test de
référence la leucocytospermie
Afin de déterminer un seuil d’élastase considéré comme pathologique dans notre population
d’hommes infertiles, nous avons établi une courbe ROC : au seuil de 377 ng/mL, l’élastase
permet de détecter une inflammation génitale (définie par une leucocytospermie ≥1.10 6/mL)
avec une très bonne sensibilité de 93,1% et une bonne spécificité de 82,1%.
Pour définir ce seuil pathologique, nous avions préalablement étudié la distribution de
l’élastase dans notre population : la valeur de 1 122ng/mL correspondait alors au 90ème
percentile. Celle-ci n’a cependant pas été retenue pour deux raisons : tout d’abord elle est
très éloignée des seuils définis jusqu’à présent dans la littérature, situés aux alentours de
250 ng/mL (25). Ensuite, elle ne tient pas compte de la leucocytospermie.
En effet, si le seuil de un million par millilitre proposé par l’OMS semble défini
arbitrairement, il n’est cependant pas dénué de signification sur le plan clinique : une
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leucocytospermie modérée inférieure à celui-ci semble physiologique et est associée à de
meilleurs taux de fécondation, de grossesse clinique et de naissance en AMP comparé à une
absence totale de leucocytes. Au-delà de 1.106/mL, le taux de fausses-couches augmente
(34).

Quelques biais de recrutement de notre population doivent cependant être soulignés :

Tout d’abord, la population analysée ne concerne que les hommes consultant dans le service
de Biologie de la Reproduction, donc potentiellement infertiles, ce qui implique un biais de
recrutement. Dans notre problématique, la population de référence devrait idéalement être
constituée d’hommes fertiles, ce qui reviendrait à recruter les partenaires de femmes
enceintes consultant à la maternité. Une étude de ce type nécessite de mettre en place un
CPP (Comité de Protection des Personnes).
Par ailleurs, le caractère monocentrique de cette étude implique un biais de sélection :
l’hôpital Cochin Port-Royal se situe au sein d’un bassin de population favorisé, alors qu’un
bas niveau socio-économique est un facteur de risque reconnu d’inflammation chronique
systémique (62) et d’infections sexuellement transmissibles (63,64). Ceci est illustré par la
prévalence de la leucospermie qui est différente entre l’hôpital cochin (7%) et l’hôpital Jean
Verdier (20%) dans la population d’hommes consultant pour infertilité dans l’unité de
Biologie de la Reproduction (résultats non publiés).
La détermination du seuil pathologique d’élastase n’a pas pris en compte la clinique des
patients. En effet, il serait très intéressant de déterminer une norme de l’élastase en
fonction de la répercussion sur la prostate (clinique, biochimique et radiologique) et/ou sur
les résultats en AMP. A ce titre, une étude préliminaire réalisée dans le service de Biologie
de la Reproduction de Cochin sur 26 patients avait cependant montré une tendance non
significative (p=0,17) entre une élévation de l’élastase et des remaniements inflammatoires
de la prostate à l’échographie du carrefour urogénital (résultats non publiées).
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1.3 Des facteurs d’ajustement à garder en mémoire avant l’instauration d’une
thérapeutique
La recherche de facteurs d’ajustement potentiels met en évidence une corrélation nette
entre l’âge des patients et l’élastase, qu’elle soit exprimée en concentration ou en quantité
totale. Ce résultat peut témoigner d’une augmentation des syndromes inflammatoires
génitaux et des infections génitales avec l’âge (59,65) ; vraisemblablement secondaires à une
baisse des défenses immunitaires (39,66). De plus, si l’on tient compte de la diminution du
volume de l’éjaculat avec l’âge, il reste un effet résiduel de l’âge sur l’élastase. On note que
cette diminution du volume est vraissemblablement dûe à la diminution des sécrétions des
vésicules séminales qui sont androgénodépendantes : la baisse du volume avec l’âge est
secondaire à la diminution de la téstostérone libre. (67)

Pourtant, nous n’avons pas pris en compte ce résultat pour établir des normes selon les
tranches d’âge des patients, et ce pour plusieurs raisons :


En premier lieu, bien que la valeur moyenne de l’élastase change avec l’âge du
patient, la variance expliquée par l’âge du patient ne concerne en réalité que
moins de 1% de la variabilité totale : de nombreux autres facteurs, qui ne sont
pas tous identifiés, expliquent cette variabilité.



Par ailleurs, le choix des bornes serait délicat : un patient passant de l’extrémité
supérieure d’une tranche d’âge à l’extrémité inférieure de la tranche suivante
verrait sa norme de référence changer alors que la variance est pratiquement
nulle sur un an. De plus, on retrouverait de nombreux chevauchements entre les
normes des différentes tranches d’âge.



Enfin, les normes du spermogramme n’ont pas été faites en fonction de l’âge. Or,
au cours de ce travail, nos analyses ont également montré que certains
paramètres varient de manière très significative en fonction de l’âge : le volume
d’éjaculat (r=-0,08, p=4,5.10-8), le pH (r=-0,05, p=3,4.10-4) et la mobilité b (r=-0,15,
p=1,2.10-21).

De la même manière, l’impact du tabac sur l’élastase, bien que significatif, n’explique pas à
lui seul la variabilité. De plus, seul le caractère « fumeur » ou « non fumeur » est pris en
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compte dans cette étude ; la consommation tabagique n’a pas été quantifiée (données non
renseignées).
L’âge et le tabac doivent donc inciter à la prudence lors de l’interprétation des résultats en
routine mais ne justifient pas à eux seul de moduler le seuil pathologique.

1.4 Hypothèses sur les discordances entre les résultats d’élastase et la
leucocytospermie
L’établissement du seuil pathologique nous amène ensuite à étudier les discordances entre
l’élastase et la leucocytospermie :
 Les faux positifs (PNN≥1.106/mL et élastase <377 ng/mL) ne concernent que 0,5% de
notre population, ce qui semble négligeable. Pour les expliquer, une première
hypothèse serait l’inhibition des PNN par les protéasomes sécrétés par la prostate,
via l’incorporation de lipides à leur membrane, provoquant une inhibition de la
NADPH-oxydase et de la production de radicaux libres (68). Une seconde hypothèse
serait la présence d’élastase non liée à son inhibiteur et donc non détectable si le
dosage a été fait à une phase très précoce du processus inflammatoire (11)
 Les faux négatifs (PNN<1.106/mL et élastase ≥377 ng/mL) ne sont en revanche pas
négligeables : le dosage d’élastase révèle 16,5% des patients ayant un syndrome
inflammatoire sans leucocytospermie. Nous retrouvons des élastases élevées sans
leucospermie, ce qui signifie que l’absence de leucocytes n’exclue pas la possibilité
d’une infection et/ou d’une inflammation du tractus génital. En ce sens, l’élastase
est un marqueur fiable dans la détection du SIGM. Plusieurs hypothèses peuvent
expliquer ce cas de figure. Tout d’abord, la présence de PNN dégranulés et donc non
détectables par le Leucoscreen (25). Ensuite, une infiltration leucocytaire au niveau
du tissu prostatique et/ou une dégradation des polynucléaires expliquant la baisse
de la concentration dans le plasma séminal. Egalement, un blocage au niveau
prostatique secondaire à une obstruction de cette glande tubulo-alvéolaire
entrainant une séquestration des leucocytes. Enfin, la présence d’autres éléments
de la lignée blanche non détectables avec notre technique.
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Dans tous les cas, le taux important de faux négatif illustre l’intérêt du dosage de l’élastase
en complément de la leucocytospermie ; qui permet de « rattraper » cette part de patients
présentant un syndrome inflammatoire génital sans leucospermie observée.

Enfin on note que, parmi les groupes « élastase élevée », la moyenne est plus basse si la
leucospermie est basse également. Ce résultat demande à être approfondi pour en trouver
l’explication.

1.5 Infection et inflammation génitale sont dissociées
L’étude de la corrélation entre l’élastase et la spermoculture montre qu’il n’y a pas plus de
spermocultures positives dans le groupe ayant un syndrome inflammatoire génital.
L’élastase ne peut donc pas être utilisée comme un marqueur de l’infection génitale.
Cette dissociation entre inflammation et infection illustre probablement l’évolution naturelle
d’une infection, débutant par une phase aiguë avec une bactériologie positive, suivie de
l’apparition secondairement d’une inflammation, séquelle de l’infection.
Toutefois, dans cette étude, seul le caractère « positif » ou « négatif » des spermocultures
(selon les seuils proposés par la Société Française de Microbiologie) a été analysé ; l’impact
de chaque germe isolément n’a pas été étudié bien que la pathogénicité varie d’un germe à
l’autre (60). En effet, il est légitime de se demander si des germes tels que chlamydia,
gonocoque et E. coli ne sont pas plus sujets à entrainer une inflammation du tractus génital.
De même, la présence de virus dans le sperme n’a pas été étudiée. Ces derniers pourraient
également être responsables d’inflammation.

1.6 L’élastase, révélateur du stress oxydatif de l’ADN des spermatozoïdes
L’élastase est corrélée positivement au 8OHdG (r=0,2, p=0,005), qui reflète directement
l’oxydation des bases de l’ADN des spermatozoïdes. L’augmentation de cette oxydation
serait liée à une perte de condensation du noyau des spermatozoïdes, secondaire à une
baisse des sécrétions prostatiques et notamment du zinc, qui intervient dans la stabilité de la
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structure chromatinienne (69). Cette perte de condensation rend l’ADN des spermatozoïdes
plus sensible au stress oxydatif.
Ainsi, en cas de processus inflammatoire, l’afflux de leucocytes provoque une augmentation
de la production de radicaux oxygénés (11) (les dérivés actifs de l’oxygène étant
essentiellement produits par les PNN et les macrophages), donc une augmentation du stress
oxydatif. Ces substances endomagent la membrane plasmique des spermatozoïdes
(péroxydation des lipides) ainsi que leur ADN (oxydation des bases) (70).

Tout récemment, des critiques sur le kit Argutus permettant le dosage du 8 OHdG ont été
avancées par l’équipe de J. Drevet à Clermont-Ferrand (papier en cours de soumission dans
Fertil Steril). Dans ce papier, il souligne le manque de spécificité du kit pour évaluer
l’oxydation des bases et préconise d’évaluer la moyenne de l’intensité de fluorescence pour
déterminer le stress oxydatif.

De manière tout à fait surprenante, l’élastase et la leucocytospermie sont corrélées
négativement à la fragmentation de l’ADN (évaluée par méthode TUNEL), ce qui supposerait
une amélioration de la qualité de l’ADN au cours du processus inflammatoire. Ce résultat,
qui semble à première vue contradictoire, avait cependant été observé par Aitken et al. qui,
en 1998, montrait une baisse significative de la fragmentation de l’ADN spermatique à de
faibles niveaux de stress oxydatif (qui augmentait ensuite significativement à des niveaux
plus importants de stress oxydatif) (16). De plus, une étude préliminaire menée dans le
service retrouvait également cette tendance de façon non significative (résultats non
publiés).
Qu’il s’agisse de la mesure du 8OHdG ou de la fragmentation de l’ADN, ces analyses ont été
réalisées dans le cadre particulier d’un PHRC et présentent donc un biais de sélection. Ce
protocole, baptisé SIGMA, se base sur le postulat qu’en cas d’infertilité d’origine
inflammatoire, les lésions cellulaires consécutives au stress oxydatif sont susceptibles d’être
réversibles : l’objectif est de montrer qu’un traitement anti-inflammatoire par corticoïdes
pendant 4 semaines est susceptible de faire disparaître un syndrome inflammatoire et le
stress oxydatif associé. Pour cela, les hommes suivis pour infertilité avec deux leucospermie
supérieures à 0,5 millions/mL ou deux élastases successives >550ng/mL étaient inclus, puis
une évaluation de la fragmentation de l’ADN et du 8OHdG étaient réalisées et les patients
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randomisés si le taux de 8OHdG était supérieur à 35%. Ainsi, ces dosages n’ont été réalisés
que chez des patients présentant un syndrome inflammatoire selon les critères définis par ce
protocole.
A l’avenir, une façon de s’affranchir de ce biais serait d’introduire les mesures du 8OHdG et
de la fragmentation de l’ADN en systématique. Enfin, une autre possibilité d’évaluer
l’oxydation serait de doser les produits d’oxydation des protéines (AOPP) et les protéines
carbonylées sécrétées par les vésicules séminales.

1.7 L’élastase, marqueur précoce de l’atteinte prostatique
Concernant la biochimie séminale, l’élastase est corrélée négativement avec l’ensemble des
marqueurs prostatiques et notamment avec la phosphatase acide, qui est le premier
marqueur touché en cas d’atteinte prostatique. Ces résultats concordent avec la localisation
anatomique de la prostate, située au carrefour uro-génital, ce qui en fait la cible
préférentielle des syndromes inflammatoires. La baisse du fructose témoigne quant à elle
d’une dysfonction des vésicules séminales.
En revanche, l’élastase et la leucocytospermie sont corrélées positivement avec la carnitine.
Ce résultat, à première vue paradoxal, est également observé par A. Ziyyat et al. (71). Il peut
trouver son explication dans l’existence d’un phénomène de transport actif de la carnitine
du sang vers la lumière épididymaire. En effet, Kobayashi D et al. démontrent l’existence
d’un transporteur « OCTN » Na+ dépendant au niveau de la membrane basale des cellules
épithéliales(72). En cas de syndrome inflammatoire, une augmentation des taux
d’interleukine-8

provoquerait un afflux de polynucléaires neutrophiles au niveau

épididymaire, qui induirait une augmentation de l’expression des transporteurs OCTN (71) et
donc une augmentation des taux de carnitine dans le plasma séminal.

1.8 La technique de dosage : un point à améliorer
Le dosage de l’élastase présente également certaines limites. Tout d’abord, l’analyse se
faisant par séries de 36 patients, le délai de rendu du résultat est long, une quinzaine de
jours. Le coût du dosage en lui-même n’est pas négligeable, de l’ordre de 450 euros pour 1
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kit, tandis que la consommation moyenne de kits de Leucoscreen est de l’ordre de trois par
an, à soixante euros le kit. Bien que le dosage de l’élastase ait déjà été automatisé, le kit
n’est à présent plus commercialisé : le dosage est exclusivement manuel. Cette spécificité
engendre des problèmes de standardisation, notamment pour les phases pré-analytiques
d’incubation et de lavage. La fidélité du dosage de l’élastase est également sujette à
controverse. A ce titre, une étude préliminaire a été réalisée par le service de biochimie de
l’hôpital Cochin (K. Jean-François, résultats non publiés). La fidélité a été étudiée en divisant
les échantillons en deux groupes avec des valeurs d’élastase « hautes » > 300 ng/mL et
« basses » <200ng/mL. L’étude de répétabilité montrait alors des coefficients de variation
inférieurs à ceux annoncés par le fournisseur pour le groupe « haut » (3,9% versus 4,8%) et
supérieurs pour le groupe bas (8% vs 4,8%), ce qui reste cependant acceptable. En revanche,
une étude de reproductibilité montre des coefficients de variation bien supérieurs à ceux
annoncés par le fournisseur (16% pour le groupe haut et 25% pour le groupe bas versus 5,6%
annoncés par le fournisseur). Ces résultats, à interpréter avec prudence car basés sur un
faible effectif de départ (n=51), sont tout de même à prendre en considération car ils
mettent en lumière le défaut de standardisation de la technique et la nécessité que celle-ci
soit réalisée par un personnel « expert » et correctement formé.
Une interrogation se pose également quant à l’effet de la congélation préalable de
l’échantillon avant l’analyse, qui pourrait par exemple provoquer une lyse du complexe
Elastase/Inhibiteur.
Enfin, il subsiste le problème de validité de la technique pour les valeurs extrêmes : en effet,
le domaine de mesure est situé entre 20 et 2 000 ng/mL : les coefficients de variation sont
mauvais pour les valeurs <20ng/mL, tandis qu’un résultat > 2 000 ng/mL nécessite des
étapes de dilutions successives.
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2- Comparaison avec les données de la littérature :
originalité de ce travail
2.1 Une grande cohorte
L’effectif de notre étude constitue l’une des plus importantes cohortes de la littérature
disponible à ce sujet ; avec celle de Henkel et al. de 2007 (59) qui analyse 2 113 résultats
d’élastases et 1 507 résultats de Leucoscreen, mais sans s’intéresser à la qualité nucléaire
des speramtozoïdes.
La prévalence de la leucocytospermie dans notre population est de 6,4% : elle se rapproche
de celle rapportée dans la population générale, mais est inférieure à celle rapportée dans
une population d’hommes infertiles. A titre d’exemple, Punab et al. (73) rapportent une
prévalence de 16,1% parmi une population de 1 737 hommes infertiles et de 7,4% dans un
groupe contrôle constitué de partenaires de femmes enceintes. V. Barraud-Lange et al. (32)
rapportent quant à eux une prévalence de 14,1% parmi les hommes infertiles et de 6,5%
parmi une population constituée de donneurs fertiles. Enfin, Korrovits P. et al. (74)
retrouvent une prévalence de 6% parmi 558 hommes âgés de plus ou moins 18 ans sans
pathologie connue.

2.2 Seuil d’élastase pathologique similaire à celui de la littérature
A l’aide d’une courbe ROC, le seuil pathologique d’élastase est fixé à 377 ng/mL avec une
sensibilité de 93,1% et une spécificité de 82,1% pour détecter un syndrome inflammatoire
génital. Auparavant, d’autres équipes ont cherché à établir un seuil d’élastase pathologique :
 Jochum et al., en 1986 (19), ont inclus 188 patients du service d’Andrologie pour les
répartir en 3 groupes : « Elastase<250 ng/mL », « Elastase comprise entre 250 et 999
ng/mL » et « Elastase ≥1000 ng/mL ». Seuls 19,1% des patients du groupe
« Elastase<250ng/mL »

présentaient

au

moins

2

leucocytes

par

champ

(grossissement x400) contre 62,2% des patients des groupes « Elastase>250 ». Ces
seuils d’élastase ont été fixés en se basant sur une publication de Schiessler et al. de
1984 qui n’est disponible qu’en langue allemande.
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 Ludwig et al. en 1998 (24) ont analysé les résultats de 102 patients recrutés dans le
service d’Andrologie : 44 présentaient une inflammation génitale (31 leucospermies
isolées et 13 prostatites chroniques) tandis que 58 étaient asymptomatiques.
L’établissement d’une courbe ROC, en prenant également la leucocytospermie en
test de référence, a défini un seuil à 230 ng/mL (Sp 86,4%, Se 86,2%).
 Zorn et al. en 2000 (39) ont inclus 312 patient du service de Médecine de la
Reproduction (224 OATS, 40 nomospermiques partenaires de couple infertile et 28
normospermiques avec au moins un échec de FIV). A nouveau à l’aide d’une courbe
ROC en prenant la leucocytospermie comme test de référence, la norme est fixée
cette fois à 290 ng/mL (Se 79,5%, Sp 74,4%).
 Ludwig et al. en 2003 (58) analysent les résultats de 112 patients dont 64 présentant
une leucocytospermie. Toujours avec une courbe ROC, le seuil d’élastase est de 280
ng/mL (Se 75%, Sp 82,6%).
 Eggert-Kruse et al. en 2009 (20) utilisent cette fois la répartition de l’élastase parmi
une population de 197 patients du département d’infertilité pour leurs analyses
statistique. Le seuil de 500 ng/mL correspond au 75ème percentile et le seuil de 800
ng/mL au 90ème percentile.
Au final, excepté la publication de Eggert-Kruse et al., la méthode employée jusqu’à présent
par les différents auteurs pour définir la norme d’élastase est identique à celle de notre
étude. Par ailleurs, tous les auteurs ont également recruté des patients consultant dans le
service de Médecine de la Reproduction. Enfin, tous les dosages d’élastase dans le plasma
séminal sont aussi faits par méthode immunoenzymatique (ELISA).
Cependant, seule notre étude analyse un si grand nombre de résultats (n=2037), ce qui
permet de définir notre norme avec une meilleure sensibilité. Par ailleurs, une originalité de
ce travail vient de la méthode de détermination de la leucocytospermie combinant la
cytométrie en flux et le Leucoscreen (cf partie matériel et méthodes). Cette technique est
différente de celle employée jusqu’à présent par les différents auteurs qui utilisent une
méthode de comptage manuelle au grossissement x400 (19,24,39,58). Elle permet
d’analyser un grand nombre de cellules de manière plus fiable et reproductible.
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2.3 Le tabac, un facteur d’ajustement pour l’élastase méconnu
Concernant les facteurs d’ajustement potentiels, la corrélation retrouvée entre l’âge et
l’élastase est confortée par les résultats similaires des publications de Zorn et al. de 2000
(r=0,2 ; p<0,0001) et de Henkel et al. de 2007 (n= 1 507, r=0,086 ; p=0,0002) (39,59). On
notera cependant que les coefficients de Spearman restent faibles. Par ailleurs, Henkel et al.
ne retrouvaient pas de corrélation avec la leucocytospermie.
Contrairement à W. Eggert-Kruse et al. (20), nous retrouvons une association significative
entre une intoxication tabagique et une élévation de l’élastase ; ce qui va dans le sens du
travail de E. Moretti et al. qui retrouvent une association entre le tabac et l’augmentation
d’autres marqueurs de l’inflammation (IL6, TNF-α et resistine) dans le plasma séminal (13).
A l’inverse, nous ne retrouvons pas d’association entre l’IMC et l’élastase, tandis que K.
Leisegang et al. retrouvaient une association entre un syndrome métabolique et
l’augmentation des taux TNF-α, d’IL-6 et d’IL8 dans le plasma séminal. (75).

2.4 Effets délétères de l’élastase sur les paramètres spermatiques
S’agissant des paramètres spermatiques, notre étude met en évidence une corrélation entre
une augmentation de l’élastase et une baisse du volume de l’éjaculat, une augmentation du
pH et une diminution de la mobilité progressive des spermatozoïdes (mobilité b). Une
hyothèse pour expliquer cette baisse de mobilité serait liée à l’impact des ROS libérés par les
PNN (22). Dans la littérature, les résultats à ce sujet varient d’une étude à l’autre. Zorn et al.
en 2000 (39) (n=312 patients), Eggert-Kruse et al. en 2009 (20) (n=221 patients) et Moretti et
al. en 2009 (13) (n=68 patients) ne retrouvaient pas de corrélation significative entre
l’élastase et les paramètres spermatiques étudiés (pH, concentration, mobilité, vitalité et
morphologie). A l’inverse, Zorn et al. en 2000 (39) retrouvent une corrélation négative entre
l’élastase et le volume spermatique ; et Kopa et al. en 2005 (23) (n=340 patients) une
corrélation négative entre l’élastase et la vitalité, la mobilité totale et progressive et la
morphologie des speramtozoïdes. Une hypothèse pour expliquer l’absence de
retentissement systématique sur les paramètres spermatiques serait le rôle protecteur de
l’inhibiteur de l’élastase présent dans le plasma séminal sur la fonction spermatique (76).
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La leucocytospermie est quant à elle corrélée positivement avec la numération totale des
spermatozoïdes (r=0,1, p=1,5.10-9) et le pourcentage de formes typiques (r=0,05 ; p=0,004).
Ces résultats vont dans le sens des précédents travaux menés par notre équipe (71). Il est
toutefois important de noter qu’une corrélation est également retrouvée entre ces deux
paramètres dans la littérature, indépendamment de la leucocytospermie (77).

2.5 Elastase et biochimie séminale
Le lien entre l’élastase et les marqueurs biochimiques séminaux a déjà été mis en évidence
dans le passé. L’impact sur les sécrétions prostatiques a été mis en évidence par Wolff et al.
en 1991 (29), qui montraient une baisse du citrate ; ce que confirment Zöpfgen et al. en
2000 (r=-0,240 ;p<0,001) (78), Zorn et al. en 2003 (11) et Eggert-Kruse et al. en 2008 (20). La
corrélation positive entre l’élastase et la carnitine est quant à elle confirmée par Ziyyat et al.
en 2008 (71).

2.6 Evaluation de la qualité nucléaire des spermatozoïdes
Une singularité de ce travail est l’analyse de la corrélation avec le 8OHdG. Auparavant,
certaines publications ont déjà analysé la relation entre l’élastase et les dérivés actifs de
l’oxygène (DAO) :
 Henkel et Schill (79) montraient en 1998 cette corrélation positive entre l’élastase et
les DAO.
 Zorn et al. (39), en 2000, ne montraient pas d’association significative entre
l’élastase, la leucocytospermie et les DAO (n=312 patients). La détection des DAO a
été faite en luminescence, en utilisant le 5-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione
(Luminol) qui libère de la lumière lorsqu’il est oxydé. Cette émission était alors
mesurée par automate (LKB Wallac Luminometer).
 Zorn et al. en 2010 (18) montrait cette fois que les DAO étaient plus élevés dans le
groupe « élastase>290ng/mL » que dans le groupe « élastase comprise entre 100 et
290 ng/mL » (1,28 versus 1,01 ; p=0,016). L’analyse avait également été faite par
luminescence, en utilisant cette fois l’hydroéthidine.
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Ainsi, si la relation entre le stress oxydatif et l’élastase avait déjà été analysée dans le passé,
l’analyse par luminescence était peu fiable : celle-ci témoigne seulement de l’oxydation du
milieu et non de l’oxydation réelle de l’ADN, que nous mettons en évidence dans notre
étude.

Enfin, le résultat surprenant concernant la fragmentation de l’ADN est cette fois en
contradiction avec la littérature. Zorn et al., en 2000 (39), à l’aide de l’acridine orange
couplée au microscope à fluorescence, montrait que le taux d’ADN simple brin augmentait si
l’élastase augmente (r=0,236, p=0,003). Kopa et al. montrait également cette relation en
2005 sur 40 sujets (23), en utilisant cette fois l’acridine orange couplé à la cytométrie en flux
(correspondant au SCSA). Celle-ci était confirmée une nouvelle fois par Zorn et al. en 2010, à
l’aide du SCSA (18). Si cette discordance avec la littérature semble difficile à expliquer,
l’analyse de la fragmentation de l’ADN n’a pas été faite avec la même technique et n’est
donc pas comparable.
En effet, dans notre étude, nous utilisons une méthode TUNEL dont le principe repose sur
l’incorporation d’un nucléotide (deoxyuridine triphosphate) au niveau des cassures simples
et doubles brins de l’ADN (cf partie matériel et méthodes).
Dans les études précédente, c’était la résistance de l’ADN à la dénaturation en milieu acide
qui était réellement évaluée : l’acridine orange est un colorant fluorescent qui a la propriété
d’émettre une fluorescence verte quand il se fixe à l’ADN natif double brin et une
fluorescence rouge quand il se fixe à l’ADN dénaturé simple brin, cette dénaturation étant
induite par un milieu acide. La révélation de la fluorescence se fait alors soit par microscope
à fluorescence soit par cytométrie en flux (qui correspond au SCSA). Le taux de dénaturation
étant alors évalué par le rapport entre la proportion de spermatozoïdes émettant une
fluorescence rouge et la population totale de spermatozoïdes (verte + rouge).
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3- Impact clinique du syndrome inflammatoire
génital masculin

3.1 Sur la fertilité du couple
Comme évoqué précédemment, si la présence de leucocytes dans le plasma séminal en
faible quantité semble physiologique (34), un taux important (>106/mL) signe pour l’OMS un
syndrome inflammatoire. La recherche de celui-ci est un préalable nécessaire à la prise en
charge en Assistance Médicale à la Procréation (8). En effet, la dégranulation des PNN
entraine la formation de radicaux libres. Si la production de ROS fait partie de l’arsenal du
PNN pour combattre l’agent pathogène ; en excès, ils provoquent un stress oxydatif (80), qui
peut s’avérer délétère à long terme :
 Sur les paramètres spermatiques : les radicaux libres attaquent les membranes
spermatiques et l’ADN spermatique (81) ; une augmentation de la fragmentation de
l’ADN étant parfois associee à une dégradation des paramètres spermatiques (11,20).
D’autres paramètres tels que l’apoptose, la nécrose et le potentiel de membrane
mitochondriale des spermatozoïdes ont été étudiés par l’équipe Zorn et al. (18) : le
syndrome inflammatoire ne modifie aucun de ces trois paramètres.
 Sur la capacité à réaliser la réaction acrosomique : Zalata et al. montrent une
corrélation négative entre un stress oxydatif et l’activité de l’acrosine. Un syndrome
inflammatoire génital semble donc être corrélé à une chute des capacités à réaliser la
réaction acrosomique (82). Une seconde hypothèse évoquée par Leissig et al. est la
survenue d’une réaction acrosomique prématuré en présence d’élastase (83).
 Sur la fécondance, le développement embryonnaire et l’issue d’une grossesse : la
libération de radicaux oxygénés est associée à une baisse de la capacité fécondante
in vitro (11,84). En cas de fécondation, il existe un risque accru de blocage de la
division embryonnaire, de fausses couches et de grossesses extra-utérines
(secondairement à une contamination de la partenaire entrainant des lésions
inflammatoires du tractus génital féminin) (21). En revanche, il n’existe à ce jour
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aucune étude sur les taux cumulés de grossesses et le niveau d’élastase ; mais
l’impact négatif sur le développement embryonnaire avec des arrêts précoces du
développement semble aller dans le sens d’une diminution des embryons
cryoconservés. Enfin, aucune corrélation n’a été mise en évidence entre la présence
d’endométriose chez la partenaire et l’élévation de l’élastase.

3.2 Sur la santé de l’homme à long terme : genèse du cancer de la prostate

Plusieurs auteurs suggèrent un rôle des médiateurs de l’inflammation dans la survenue des
cancers au sens large :
 Sur le plan épidémiologique, plus de 25% de l’ensemble des cancers seraient en
partie secondaires à une infection ou une inflammation chronique (85).
 Sur le plan physiopathologique,

les dérivés actifs de l’oxygène activeraient la

transcription de facteurs (NF-KB, STAT-3, TNF) aboutissant à une prolifération
cellulaire, une instabilité génomique, une néo-angiogénèse, une résistance à
l’apoptose et une invasion cellulaire (85,86). Par conséquent, l’utilisation d’antiinflammatoires et d’anti-oxydants sont des pistes thérapeutiques potentielles pour la
prévention et le traitement des cancers (87).
Plus spécifiquement, sur l’appareil génital masculin, des revues de littératures mettent en
évidence une corrélation entre un stress oxydatif, un syndrome inflammatoire chronique, un
taux de ROS augmenté et la survenue d’une hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) (88–
90).
Bien que cette association soit parfois controversée, cette HBP semble également être en
relation avec la survenue d’un cancer de la prostate (88,91).
Ainsi, le dénominateur commun entre l’hypertrophie bénigne de la prostate et le cancer de
la prostate semble lié à un statut inflammatoire chronique, qui peut être considéré comme
un état précancéreux. (88,92,93). Par conséquent, le rôle de l’inflammation génitale
chronique dans la genèse de l’HBP et du cancer de la prostate est un argument
supplémentaire pour dépister efficacement celle-ci ; a fortiori si le patient présente des
antécédents familiaux de cancer de la prostate.
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3.3 Propositions thérapeutiques du syndrome inflammatoire génita masculin
La conduite à tenir devant la découverte d’un syndrome inflammatoire génital n’est pas
standardisée, surtout si le patient est asymptomatique et la spermoculture négative :
 Tout d’abord, il convient dans un premier temps de contrôler le résultat (11).
 La prise en charge des facteurs de risque et les mesures hygiéno-diététiques
(notamment la perte de poids et l’arrêt du tabac) sont un versant essentiel de la prise
en charge.
 Ensuite, un traitement empirique par antibiothérapie large spectre peut être discuté,
en suivant le même schéma que pour une prostatite chronique avec 4 à 6 semaines
de traitement. A titre d’exemple, un schéma thérapeutique proposé dans notre
service associe l’Amoxicilline, la Vibramycine et les Fluoroquinolones.
Zorn et al. ont évalué l’effet d’une antibiothérapie par Fluoroquinolones pendant 3
semaines chez 60 patients présentant une élastase >290 ng/mL. Après traitement,
seuls 25% montraient une décroissance de l’élastase(39).
 Il semblerait également légitime d’associer à cette antibiothérapie, en l’absence de
contre-indication, un traitement anti-inflammatoire par corticoïdes ou AINS (associé
à un IPP en cas de facteur de risque).
 Enfin, l’utilisation d’anti-oxydants serait également discutable dans les situations où
le niveau de stress oxydatif est élevé (le seuil dépendant de la techique de détection
utilisée). A titre d’exemple, l’équipe de J. Drevet a développé cette pratique et a mis
au point un antioxydant associant vitamine C, vitamine E, acide folique, zinc,
lycopene, carnitine et selenium.
Il est cependant nécessaire de bien évaluer le niveau de stress oxydatif avant
d’instaurer un tel traitement. Il existe en effet dans le plasma séminal une balance
entre les facteurs antioxydants et prooxydants : traiter à l’aveugle par antioxydants
un patient n’étant pas soumis à un stress oxydatif important peut être délétère et
avoir des effets négatifs sur la compaction de l’ADN des spermatozoïdes.
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4- Perspectives
Parmi la population analysée, 330 patients ayant eu un dosage d’élastase dans le service ont
bénéficié d’une tentative d’AMP dans les 2 mois suivant le dosage. L’analyse des résultats
d’AMP est en cours : taux de fécondation, développement embryonnaire, nombres
d’embryons congelés au stade précoce ou au stade blastocyste, taux de grossesses par
transferts d‘embryons frais ou congelés. La difficulté rencontrée dans cette analyse est,
outre la fusion des différentes bases de données, l’étude des taux de grossesses cumulés du
fait des différents protocoles de transfert existants (transfert frais ou différé, stade précoce
ou blastocyste).

Comme évoqué précédemment, l’une des principales limites à l’interprétation des dosages
d’élastase est liée au défaut de standardisation de la technique. C’est pourquoi une
démarche diagnostique incluant l’interleukine-6 a été proposée par de plusieurs auteurs
(12,94).
L’interleukine-6 est une cytokine impliquée dans la régulation de la réponse immunitaire.
Cette protéine, constituée de 184 acides aminés, est sécrétée par plusieurs types cellulaires
dont les monocytes, les polynucléaires, les lymphocytes et les fibroblastes. Elle se lie à son
récepteur spécifique transmembranaire puis ce complexe d’associe à la protéine gp130
initiant alors une voie de signalisation intracellulaire. Nous avons réalisé une revue de
littérature résumée en annexe 3.
L’IL-6 présente l’avantage de pouvoir être dosée de façon automatique et reproductible par
électrochimiluminescence sur des systèmes type Cobas©. L’introduction de ce test en
routine a été réalisée dans le service de Biologie de la reproduction depuis 2014. Une étude
comparant les résultats d’élastase, Il-6 et Leucoscreen est en cours dans le service.

Pour améliorer le dépistage du syndrome inflammatoire génital, une autre voie possible
serait de déterminer la formule leucocytaire dans le plasma séminal. En effet, une étude
préalable de cette formule en cytométrie de flux menée à l’hôpital Jean Verdier (résultats
non publiés) a montré que la population de PNN n’est pas toujours la plus représentée. Il
serait donc intéressant de développer cet axe en utilisant les clusters de différenciation
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habituellement utlisés en hématologie pour détecter les différents types de leucocytes :
CD45 comme marqueur pan-leucocytaire, CD15 et CD16 pour la lignée granuleuse, CD11c et
CD14 pour la lignée monocytaire, CD16 et CD56 pour la lignée NK, CD19 et CD20 pour la
lignée B, CD4 et CD8 pour la lignée T. A ce titre Fathy et al. montrent une supériorité de la
cytométrie sur le test à la péroxydase (95).

Enfin, il serait intéressant d’analyser la présence de virus dans le sperme, notamment ceux
du groupe herpes (HSV, VZV, CMV EBV, HHV6 et 8) et du groupe papillomavirus (HPV) :
HPV16 et 18 sont connus pour être responsables de cancers du col de l’utérus ; il serait
pertinent d’analyser leur impact chez l’homme au niveau génital.
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CONCLUSION
Les progrès techniques en AMP et notamment l’apparition de l’ICSI ont conduit à négliger
l’exploration biochimique du sperme et à promouvoir une attitude pragmatique et non
scientifique. L’inflammation du tractus génital masculin en est un exemple : pourvoyeuse
d’infertilité, elle est pourtant sous diagnostiquée et rarement traitée.
L’inflammation est très fréquente et concerne 15 à 20% des hommes au sein de couples
infertiles. Son diagnostique est difficile car elle est souvent occulte cliniquement. Elle peut
entrainer des altérations de l’appareil génital et du sperme avec de possibles échecs de
fécondation naturelle ou in vitro. D’où la nécessité de s’aider de marqueurs biologiques
fiables pour la détecter.
Nous montrons dans ce travail que l’élastase permet d’améliorer le dépistage de
l’inflammation génitale masculine et d’expliquer des anomalies de la qualité des
spermatozoides. Ce marqueur biochimique est plus fiable que la quantification histologique
des leucocytes. En effet, l’élastase est plus discriminante pour détecter une baisse de la
mobilité progressive des spermatozoïdes, une oxydation de leur ADN et un déficit des
sécrétions prostatiques. La diminution de la mobilité serait probablement liée à l’agression
par les radicaux oxygénés libérés par les polynucléaires neutrophiles. Les dommages de
l’ADN nucléaire pourraient s’expliquer par une moins bonne condensation du noyau en
relation avec une baisse des sécrétions de zinc par la prostate.
Cependant, le dosage manuel de l’élastase est un point faible. L’IL-6, une cytokine sécrétée
par les macrophages et dont le dosage est automatisé, semble également être un bon
maqueur de l’inflammation et est très corrélée à l’élastase. Une étude comparant les
résultats d’élastase, Il-6 et Leucoscreen est en cours dans le service.
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Résultats


L’exposition des PNN aux spermatozoïdes induit la libération du contenu intracellulaire des
granulocytes, dont l’élastase, de façon dose-dépendante (attestée par spectrophotométrie et MET,
p<0.05).



Baisse significative de la mobilité progressive spermatique à concentration croissante en PNN (1:18,
6:18, 9:18), p<0.001.



Les patients présentant une élastase entre 290 et 1000 µg/L ont des taux de ROS significativement
plus élevés que les patients avec une élastase <100µg/L (1.28 vs 1.01, p=0,016).



Pas d’association significative entre le taux de l’élastase et les paramètres spermatiques.



Médiane élastase : 127.7 ng/mL dans le sérum et 153.6 ng/mL dans le plasma séminal.



75ème percentile dans le plasma séminal : 500 ng/mL.



Pas de corrélation significative entre la valeur d’élastase dans le plasma séminal et dans le sérum
prélevé le même jour (r=0,124).



Des taux abaissés d’acide citrique étaient significativement plus fréquent chez les patients avec une
élastase ≥500ng/mL. Les autres marqueurs biochimiques séminaux n’étaient pas corrélés.



La concentration en élasatse n’était pas corrélée à la bactériologie.



Le taux d’élastase n’était pas corrélé avec le taux de grossesses ni de naissances.
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Taux d’élastase significativement plus élevés dans les groupes « varicocèles » (médiane = 200,54
ng/mL) et « infection » (médiane = 570,86 ng/mL) que dans le groupe contrôle (médiane = 55,67
ng/mL) (p=0,0006).
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R. Henkel et al. 2007

Asian J Androl

R.
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Corrélation positive entre l’élastase et l’âge du patient (+ 0,89% / an, p=0,0003).



Corrélation positive entre l’élastase et le nombre de cellules péroxydase + (r=0,649, p<0,0001).



Un taux d’élastase/inhibiteur > 250 µg/L indique la présence d’une inflammation.



Ce taux est corrélé positivement : à une baisse du volume de l’éjaculat, une augmentation des ROS,
une augmentation des leucocytes séminaux, une augmentation de l’’IL-6, une baisse des taux
d’acide citrique et de fructose.



Une élastase augmentée est de moins bon pronostic en FIV avec un moins bon développement
embryonnaire.
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Elastase >250 ng/mL chez 35,9% des partenaires de couples infertiles.

Contrôle : n=50



Corrélation significative élastase/IL-6 (p<0,01).



Corrélation positive élastase/cellules péroxydase + (p<0,01) ; corrélation négative élastase/vitalité,
mobilité progressive et morphologie spermatique (p<0,01).



Médiane élastase : 87,5 µg/L (1.0 – 11339)



Elaste >250µg/L chez 32% des patients et >1000µg/L chez 16% des patients.



Corrélation positive elastase/leucocytes (r=0,49 p=0,004)



Pas de corrélation elastase / mobilité, concentration et morphologie spermatique.



Taux d’élastase > 250µg/L associés à une baisse du taux de blastulation (p=0,03) et d’arrêt de
développement embryonnaire (p=0,04). (Après régression logistique).



Seuls 47,4% des échantillons détectant une leucospermie à l’aide d’un anti-CD45 sont identifiés par
le test à la peroxydase.



Corrélation positive élastase/cellules peroxydases +



Une élastase >230µg/L permet de de détecter un syndrome inflammatoire génital.



La prévalence d’une élastase élevée est significativement plus importante chez les hommes
infertiles.



Une élévation de l’élastase est corrélée négativement au volume spermatique, et aux taux d’acide
citrique et de fructose.



Elle est corrélée positivement à l’IL-6.



Le taux d’élastase décroit significativement après une antibiothérapie



Cut-off élastase / leucospermie : 280 ng/mL



Elastase augmentée chez les patients présentant un SPDC (p<0,001).



Taux d’élastase dans le plasma séminal significativement plus élevé dans le groupe « infertile »
comparativement au groupe contrôle (102 vs 48 µg/L, p<0,05).



L’élastase à un taux ≥ 290 ng/mL a une sensibilité de 79,5% et une spécificité de 74,4% pour
détecter une inflammation génitale définie par une leucospermie ≥1.106/mL.
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La prévalence d’une élastase élevée > 290 ng/mL était significativement plus élevée chez les
hommes infertiles (34% vs 5%, p=0,02).



Une élastase élevée est observée chez 25% des patients sans leucospermie.



Corrélation négative élastase / volume spermatique (r=-0,146, p=0,01) et élastase/fragmentation
ADN (r=-0,194, p=0,024).



Pas de corrélation élastase/ROS.



Elastase significativement plus élevée dans les groupes « prostatite chronique » et « leucospermie »
vs groupe contrôle (p<0,001).



L’élastase au taux ≥ 230 ng/mL a une sensibilité de 86,2% et une spécificité de 86,4% pour détecter
une inflammation génitale définie par une leucospermie ≥1.106/mL.



Corrélation négative élastase / acide citrique (p=0,0001) et élastase / fructose (p=0,0226)



Les patients ayant des taux d’élastase élevés (>250ng/mL) ou très élevés (>1000 ng/mL) ont des
taux d’acide citrique significativement abaissés (15,6µmol/mL et 14,56 µmol/mL vs 21,32µmol/mL
chez les patients avec une élastase <250ng/mL) p<0,05.

*P : Prospectif
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(106)

L. Jiang et al. 2016

J Assist
Reprod
Genet

R.

Cas : n= 118
Contrôle : n=
106



Une concentration élevée de ROS dans le plasma séminal est associée à des altérations des
paramètres spermatique et des anomalies de transition histones-protamines (p<0,01) ; ainsi qu’une
une augmentation des taux d’IL-6 (r=0,659 ; p<0,01).
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Corrélation positive entre la fragmentation de l’ADN des spermatozoïdes (évaluée par acridine
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Corrélation positive entre le taux de leucocytes séminaux et d’IL-6 et d’IL-8 (p<0,001).



Concentration en IL-6 au 75ème percentile = 86,75 pg/mL ; au 90ème percentile = 228 pg/mL).



Une leucospermie au seuil de 1.106/mL a une sensibilité de 51% et une spécificité de 95% pour
distinguer une inflammation génitale définie par un taux d’IL-6 ≥86,75 pg/mL.
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Les macrophages libèrent significativement plus d’IL-6 que les PNN.
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78,9% des patients présentant une prostatite chronique ou un SPDC ont un taux d’IL-6 augmenté
>100pg/mL (p=0,009).



Après 4 semaines d’antibiothérapie par Ciprofloxacine, 40,4% de ces patients (p=0,009) présentaient
toujours un taux d’IL-6 augmenté ; et 2,8% après 6 semaines d’antibiothérapie.

(98)

E. Moretti et al. 2008

International
Journal of
Andrology

P.

n=68



Taux d’IL-6 significativement plus élevés dans les groupes « varicocèles » (médiane = 46,74 pg/mL)
et « infection » (médiane = 48,91 pg/mL) que dans le groupe contrôle (médiane = 11,98 pg/mL)
(p=0,0012).

(99)

Z. Kopa et al. 2005

Andrologia

P.

Cas : n=340



Chez les partenaires de couples infertiles : IL-6 > 50pg/mL chez 46,7% et > 100 pg/mL chez 27%
d’entre eux.



Corrélation significative élastase/IL-6 (p<0,01).



Médiane IL-6 chez les patients ayant une élastase > 250ng/mL : 32 pg/mL



Pas d’effets isolés d’IL-6 ou de son récepteur (sIL-6R) sur les paramètres spermatiques.



Une addition combinée d’IL-6 et de sIL-6R et associée à une expression de la glycoprotéine 130 et
provoque une baisse de la mobilité spermatique dose-dépendante.

Contrôle : n=50

(109)

S. Yoshida et al. 2004

Human
Reprod

P.

n=20

*P : Prospectif
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TITLE
Seminal elastase and oxidative-dependent DNA damage of spermatozoa in infertile men.
STUDY QUESTION
Is seminal elastase more reliable than histological determination of leucocytospermia to
detect oxidative-DNA damage? Is it related with modifications of seminal environment?
SUMMARY ANSWER
Dosage of seminal elastase is more sensitive than histological determination of leucocytes
for the detection of oxidative DNA damage of spermatozoa.
WHAT IS KNOW ALREADY
Leucocytospermia is considered as a major factor to male infertility (decreased sperm
motility and normal morphology).
For elastase, a protease secreted by activated polynuclear, the following correlations have
been reported:
— Positive with the number of leucocytes (but discussed),
— Negative with the percentage of motile sperm or with intact DNA (which can explain a
poorer blastocyst development rate and a higher number of arrested embryos),
— Negative with seminal plasma volume and its citrate content.
There are few studies about the oxidative-dependent damage of DNA spermatozoa in
relation with leucocytospermia. According to a recent work, DNA oxydative damage was not
associated to leucocytes.
STUDY DESIGNE / SIZE / DURATION
In this retrospective study, elastase concentration (n = 2037) was assessed in 1714 men
attending the Cochin hospital center for fertility problems between 2012 and 2015. Age was
evaluated as a potential adjustment factor. The correlation of either elastase or
leucocytospermia with peroxidase-stained leucocytes, sperm parameters (n = 1921),
bacteriology (n = 713), seminal biochemistry (n = 263), sperm nuclear quality (n = 167)
results were investigated.
PARTICIPANTS MATERIALS SETTING METHODS
Sperm parameters were evaluated according WHO standart procedures. Semen leucocyte
concentration was determined by peroxidase-stained leucocytes. This test was realized
when round cells with 2n content, determined by flow cytometer with propidium iodide,
was superior to 1.106/mL. Elastase-inhibitor complex was assessed by immunoassay in
seminal plasma. Biochemical seminal markers (zinc, acid phosphatase, citrate, fructose, α-
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glucosidase and carnitine) were assessed by spectrophotometry. DNA-base adducts
formation was determined using flow cytometer by OxyDNA test.
MAIN RESULTS AND THE ROLE OF CHANCE
Major significant correlations between polynuclear elastase and semen characteristics have
been observed.
Levels of seminal elastase are:
1° positively correlated with peroxidase-stained leucocytes (p = 1.9×10−101), negatively
correlated with sperm motility (p = 3×10−4).
2° positively correlated with 8OHdG (p = 9×10−4) contrarely to semen leucocytospermia
determined by peroxidase-stained leucocytes.
3° negatively correlated with volume (p = 1.10-3), markers of prostate secretion (citrate
p=4.6×10−5, zinc p=10−3 and acid phosphatase p = 4.6×10−6) and positively with pH
(p = 1.2×10−14).
A cut-off of 377 ng/mL (ROC test) allowed to predict leucocytospermia with a sensitivity of
92 % and a specificity of 81%.
The 90e percentile in the population with « normal sperm parameters » (n=292), according
to the WHO criteria, was 730 ng/mL.
Among the 157 positive bacteriology, only 11,5% had a elastase superior to 730 ng/mL:
inflammation and infection are dissociated.
LIMITATIONS, REASONS FOR CAUTION
The lifestyle, fertility background, ART outcome of this patients supported by our ART center
were not taken into account.
WIDER IMPLICATIONS OF THE FINDINGS
Patients with increased seminal elastase display reduction of sperm motility, high numbers
of oxidized spermatozoa (perhaps due to a loss of the nucleus condensation related to a
decreased zinc secretion by the prostate?) which might have an impact on techniques of invitro fertilization and embryo development.
The authors declare to have no conflict of interests.
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Mise en évidence d’un syndrome inflammatoire génital masculin : l’élastase peut-elle remplacer le
Leucoscreen ?
Contexte : L’inflammation génitale est retrouvée chez 20% des hommes de couples infertiles. Elle est
déterminée par la présence de leucocytes sur le spermogramme à l’aide du LeucoScreen. Cette technique ne
détecte pas les polynucléaires neutrophiles activés les plus nocifs, qui libèrent des radicaux libres et des
protéases dont l’élastase.
Objectif : Le dosage de l’élastase séminale est-il plus fiable que la leucocytospermie pour détecter une
inflammation du tractus génital ?
Matériel et méthodes : Ce travail rétrospectif inclut 3489 patients consultant dans notre centre pour
infertilité. Le seuil pathologique dans notre population a été défini à partir d’une courbe ROC. Les
caractéristiques spermatiques des patients ayant eu un dosage d’élastase/leucocytospermie ont été
analysées et les corrélations établies à l’aide du test de Spearman: spermogramme (n=2080/n=3780),
bactériologie (n=718), qualité nucléaire (n=198/n=221 pour la fragmentation de l’ADN ; n=190/n=211 pour le
stress oxydatif) et biochimie séminale (n=256/n=268).
Résultats : La concentration en élastase est fortement corrélée à la leucocytospermie (p<0,0001). Le seuil
d’élastase de 377 ng/mL est discriminant dans la détection de l’inflammation. Le dosage de l’élastase révèle
16% des patients ayant un syndrome inflammatoire sans leucocytospermie. L’élastase est plus discriminante
pour détecter une baisse de la mobilité (r=-0,09), une oxydation de l’ADN des spermatozoïdes (r=0,2) et un
déficit de sécrétion prostatique (citrate r = -0,26, PA r = -0,26, zinc r = -0,21).
Conclusion : L’élastase permet d’améliorer le dépistage de l’inflammation génital masculine et d’expliquer des
anomalies de la qualité du sperme.

Mots clés : sperme, élastase, leucocytospermie, biochimie séminale, stress oxydatif, fragmentation de l’ADN

Diagnosis of male genital tract inflammation : can granulocyte elastase replace Leucoscreen ?

Context : Genital tract inflammation occurs in 20% of men in infertile couples. Leucoscreen test is the method
of choice for the assessment of leukocytospermia. This approach does not detect the most harmful activated
leukocytes, that release free radicals and proteases including elastase.
Objective : Is seminal elastase dosage more reliable than leukocytospermia to detect an urogenital tract
inflammation ?
Materials and methods : This retrospective study includes 3 489 patients consulting for infertility. The
pathological threshold in our population is defined by a ROC curve. The Spearman test permits to analyse
correlation of elastase/leucocytospermia with sperm parameters (n = 2080/n=3780), bacteriology (n = 718),
sperm nuclear quality (n = 198/n=221 for DNA fragmentation and n=190/n=211 for oxidative stress) and
seminal biochemistry (n = 256/n=268).
Results : Elastase concentration is highly correlated to leukocytospermia (p<0,001). The pathological thresold
of 377 ng/mL is discriminant to detect inflammation. Elastase dosage reveals that 16% of patients have an
inflammatory syndrome without leukocytospermia. Elastase is more discriminating to detect reduction of
sperm motility (r=-0,09), oxydized spermatozoa (r=0,2) and deficit of prostatic secretion (citrate r = -0,26, PA r
= -0,26, zinc r = -0,21).
Conclusion : Elastase dosage improves the screening of male genitale inflammation and can explain some
sperm quality anomalies.

Keywords : semen, elastase, leukocytospermia, seminal biochemistry, oxidative stress, DNA fragmentation
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