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Résumé :  

Selon l’organisation mondiale de la santé (OMS) l’infertilité est définie par l’incapacité pour un 
couple d’obtenir une grossesse après au moins un an de rapports sexuels réguliers et non protégés. 
L'infertilité masculine est multifactorielle et représente environ 45-50% des causes d'infertilité. 
L’objectif de cette étude est d’étudier l’influence de la qualité nucléaire du spermatozoïde sur les 
paramètres standards du spermogramme et selon certains facteurs endogènes et exogènes. Nous 
avons évalué la décondensation de la chromatine des spermatozoïdes au bleu de toluidine (BT) 
et la dénaturation de l'ADN spermatique à l’acridine orange (AO) chez 48 patients infertiles et 
28 témoins ayant un spermogramme normal. Nous avons également essayé d'étudier leur 
corrélation possible avec les paramètres standards du sperme et certains facteurs endogènes (âge, 
varicocèle) et exogènes (tabac, alcool, exposition professionnelle). Nous avons noté que la 
décondensation de la chromatine et les taux de dénaturation de l'ADN augmentaient 
significativement chez les patients (p <0,05) par rapport aux témoins. Nous avons également 
constaté que la fertilité masculine est influencée par certains facteurs, tels que le vieillissement, 
où nous avons constaté que les paramètres de spermatiques standards ont été perturbés avec l’âge 
ainsi que des niveaux anormaux de chromatine et d'ADN dénaturé. En plus de la varicocèle 
(p=0.048) et de l’exposition professionnelle à la chaleur (p=0.042) qui ont également perturbé 
certains paramètres spermatiques. Enfin, nous pouvons recommander une évaluation de la qualité 
nucléaire des spermatozoïdes chez les patients hypofertiles, étant donné que les tests 
spermatiques de routine tels que le spermogramme semblent être insuffisants pour évaluer les 
fonctions nucléaires des spermatozoïdes. 
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