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Résumé : 

Le stress oxydant peut être délétère pour les spermatozoïdes si les capacités antioxydantes de 
l’organisme sont dépassées et que les niveaux de (d’Espèces Réactive de l’Oxygène (ERO)) 
s’élèvent dans le plasma séminal et/ou dans le cytoplasme du spermatozoïde. Dans ce cadre nous 
nous sommes intéressés à détecter la concentration des ERO au niveau des spermatozoïdes et 
évaluer l’impact du stress oxydatif sur la qualité nucléaire par l’étude de la fragmentation de 
l’ADN. Notre étude a porté sur 90 prélèvements de sperme réalisés au laboratoire après une 
abstinence sexuelle de 3 à 5 jours. Nous avons sélectionné les patients présentant au 
spermogramme une tératozoospermie (n=60). Les hommes ayant de bonnes caractéristiques 
spermatiques (n=30) ont servi de témoins. Nous avons évalué la production spermatique d’ions 
superoxydes via la coloration au Nitro Bleu de Tétrazolium (NBT). La fragmentation de l’ADN 
spermatique par le test de Comet.  Le taux moyen de spermatozoïdes générant les ions superoxyde 
s’est révélé significativement plus élevé chez les patients tératozoospermiques par rapport aux 
témoins, De même, le taux de fragmentation  de l’ADN était significativement plus élevé en cas 
de tératozoospermie comparativement au groupe témoin. Nous avons noté la présence d’une 
corrélation positive entre la génération d’ions superoxydes par les spermatozoïdes et la 
fragmentation de l’ADN spermatique. Néanmoins, une corrélation positive très significative a été 
noté  entre le taux d’ADN fragmenté et celui de forme anormale chez nos groupes Nos résultats 
plaident en faveur d’un puissant effet pro-oxydant des ERO qui agit sur la qualité de l’ADN 
spermatique et pourrait être un facteur associé à la présence des formes anormales des 
spermatozoïdes chez les patients hypofertiles. 
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