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Résumé

Les conditions de la vie moderne ont tendance à baisser la fertilité. Les organismes sont soumis à des perturbateurs
endocriniens, les pesticides et les xenœstrogènes. Ces reprotoxiques interviennent via ce que l’on appelle le stress
oxydant. Le stress oxydant est une pathologie qui intervient dans environ la moitié des cas chez les hommes infertiles.
Ce stress a pour cibles, entre autres, l’ADN des gamètes. Or l’un des facteurs les plus préoccupants, pour les techniques
d’Assistance médicale à la procréation (et spécialement l’ICSI), est la qualité de l’ADN du sperme. Dans un système où la
sélection naturelle est by-passée le risque de transmission de maladies génétiques ou de cancer n’est pas nul. L’ADN
peut également se dégrader sous l’action du stress oxydant. Si l’ovocyte possède des systèmes de réparation de l’ADN
assez redondants, ceux-ci malheureusement diminuent fortement avec l’âge maternel, à une époque où les mères
enfantent de plus en plus tard. Aussi, afin d’atténuer les effets du stress oxydant, il est tentant de proposer des
supplémentations minérales et vitaminiques. Si ce principe est théoriquement bon, l’évolution moderne de la
connaissance du stress oxydant, quelle que soit la pathologie, met à mal la pertinence de certains traitements qui
seront discutés ici.
� 2012 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Abstract

Worldwide statistics agree that at least one out of six couples has fertility problems. If the male gamete is the origin of this
problem, it is generally admitted that the oxidative stress is involved. Modern life has obviously increased fertility
problems through pesticides, xenoestrogenes, endocrine disrupting chemicals involved in plastic technology such as
polychlorinated bisphenyls, bisphenol A, phthalates and alkylphenols. . . and other cosmetic additives. An important part
of these compounds increases oxidative stress, at least in part. Oxidative stress is more than probably at the origin or
recurrent increasing pathologies such as endometriosis. If the oocyte is theoretically able to repair oxidative stress linked
decays such as DNA fragmentation and oxidation of bases, its capacity is finite and decreasing with age. In order to
decrease DNA repair charge, reducing or even avoiding the generation of DNA damages related to reactive oxygen
species through consumption of antioxidants compounds is often tempting: however Reasons will be provided to break
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from current treatments given haphazardly in the population in the age of reproduction, as well as the potential risks of
over-exposure. Furthermore recommended treatments, in relation with the new concepts in oxidative stress, will be
specified.
� 2012 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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1. INTRODUCTION

Il est maintenant assez largement admis que les conditions
de la « vie moderne » ont sérieusement altéré la fertilité
humaine. Les cellules de la lignée germinale sont de plus en plus
soumises à des agressions environnementales pouvant altérer
la qualité des gamètes en général et des spermatozoïdes en
particulier. Il faut mentionner ici les disrupteurs endocriniens
(dont polymérisants des plastics retrouvés dans les jouets du
premier âge, cosmétiques, xenœstrogènes, pesticides. . .). Les
métaux lourds interférents négativement avec les mécanismes
de réparation de l’ADN (Cadmium). Les reprotoxiques comme
les glycols et leurs éthers sont parfois présents dans les
adjuvants des cosmétiques et d’une façon générale dans
l’environnement quotidien et ceci dès le premier âge
(détergents). Le résultat est une baisse de la qualité du sperme
liée plutôt à une augmentation des formes anormales qu’à une
diminution du nombre qui fait parfois encore l’objet de
polémiques. Chez la femme, c’est l’augmentation de patholo-
gies comme l’endométriose qui, entre autres, peut interpeler.
Bon nombre de ces facteurs reprotoxiques passent par une
augmentation du stress oxydant qui est une agression des
constituants de la cellule par des radicaux libres oxygénés
(RLO : OH8, H2O2, O2

�, résultant du métabolisme de
l’oxygène). Ce stress oxydant ne pourra être combattu que
partiellement dans l’environnement du jeune embryon in vivo
[1]. Ceci a entraîné la mise sur le marché de cocktails
vitaminiques dont nous analyserons la pertinence dans ce texte.

2. ÉTAT DES LIEUX

Un des facteurs les plus préoccupants, pour les techniques
d’Assistance médicale à la procréation (AMP) (et spécialement
l’ICSI), est la qualité de l’ADN du sperme : il s’agit surtout de la
fragmentation (structure primaire et secondaire) et la
décondensation (structure tertiaire). Le stress oxydant est
l’un des effecteurs majeurs des dégâts de l’ADN et d’une façon
plus générale, de la qualité du sperme [2]. Bien que l’ICSI ait
montré une efficacité certaine, une parfaite innocuité est
encore loin d’être démontrée. Dans un système où la sélection
naturelle est by-passée, le risque de transmission de maladies
génétiques ou de cancer n’est pas nul [3–5]. Les RLO affectent
la qualité de l’ADN, non seulement en induisant, une oxydation
des bases de l’ADN, une fragmentation (Fig. 1 et 2) mais aussi
en favorisant la formation d’adduits, qui déforment la structure
des bases, notamment guanine et adénine [6]. Les adduits sont
des molécules normalement absentes, produits de la réaction

chimique entre une molécule parasite (goudrons chez les
fumeurs, dérivés d’oxydation des graisses, molécules chimiques
comme le chlorure de vinyle. . .) et les bases de l’ADN. Ces
dégâts affectent l’ADN nucléaire et mitochondrial. Les
composés produits de l’oxydation des bases de l’ADN, la
fragmentation de l’ADN et les adduits bloquent la transcription
(formation des ARN messagers). Cela signifie que s’ils se
trouvent sur une partie codante importante, un facteur de
croissance par exemple, ce composé ne sera tout simplement
plus synthétisé, avec les conséquences que cela peut impliquer.

De fait, ces dégâts sont théoriquement réparés dans le zygote,
et le tout jeune embryon, à partir des réserves accumulées dans
l’ovocyte au cours de la maturation : il est admis que lors du
premier cycle cellulaire, 1,5 à deux millions d’opérations de
réparation sont réalisées [7]. Ceci n’est pas spécialement original
dans la mesure où toutes les cellules de l’organisme sont
soumises de façon permanente aux dégâts de l’ADN et à leur
réparation ; mais il est simplement évident que ce processus est
d’importance majeure au tout début de l’embryogenèse. Il est
important de savoir que la capacité de réparation de l’ADN, par
l’ovocyte est assez conséquente mais pas extensible et qu’elle
diminue avec l’âge [7–10]. De plus, avec l’âge, les dégâts de l’ADN
de l’ovocyte, dont on sait assez peu de choses, sauf chez les
fumeuses [3,11] augmentent également [12], contribuant ainsi à
augmenter la charge globale de l’ADN à réparer.

Quand la capacité de réparation est « débordée », deux
options majeures sont alors possibles :
� l’apoptose, ou suicide cellulaire ou mort cellulaire pro-

grammée, qui induira l’arrêt du développement embryonnaire ;
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Fig. 1. Structures du spermatozoïde.
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� la tolérance, qui « laissera passer » sans réparer et induira une
mutation source de problèmes génétiques et/ou de cancers, à
plus ou moins long terme [13] (Fig. 3).
Aussi est-il tentant de réduire, voire d’éviter la génération

dégâts de l’ADN liés aux RLO via l’ingestion d’antioxydants
(spécialement les vitamines, dont C, A et E, associées au
sélénium [Se], le coenzyme Q10 [coQ10], la superoxyde
dismutase [SOD], etc.). Cependant, si ces mélanges sont parfois
efficaces à la marge, pour réduire la fragmentation de l’ADN du
sperme, ils induisent dans un grand nombre de cas la
décondensation du noyau [14]. De fait le noyau du
spermatozoïde est normalement très compacté, avec une
structure tertiaire très particulière : cette structure est
spécifique du gamète male et est en grande partie liée à la
présence des protamines, au lieu des histones, comme
protéines associées au noyau. Une mauvaise régulation de
cette compaction affecte très négativement, au moment de la
fécondation, les régulations du génome paternel au début du
développement embryonnaire [15]. Les jeunes embryons se
bloquent alors dès le stade une cellule aboutissant à des
syndromes de « non fécondations » indument nommés.

Nous donnerons ici les raisons pour lesquelles il faut
absolument sortir des traitements actuels donnés au hasard

et ignorant l’absence de carences dans la population générale
et les risques auxquels conduit une surexposition. Par
ailleurs, nous expliquerons les anomalies liées à l’utilisation
d’antioxydants trop forts. Une étude des dégâts réels de
sperme avant tout traitement, à savoir fragmentation de
l’ADN, condensation et structure tertiaire du noyau, est
absolument nécessaire afin de définir les traitements efficaces
Nous indiquerons les options modernes, basés sur les
constatations scientifiques, que nous pensons bien mieux
adaptés.

3. ÉVALUATION DES PARAMÈTRES DU
SPERME

Un paramètre important se doit d’être mentionné : le type,
la spécificité (fragmentation, décondensation) et la reproduc-
tibilité des contrôles du sperme sont importants [16], la qualité
de l’analyse est bien sûr d’importance majeure pour que le
traitement soit efficace. Si la numération et la mobilité du
sperme sont, de façon évidente, importants pour la conception
naturelle, ceci est bien moins évident pour les techniques de
procréation médicalement assistée. Il faut cependant indiquer
ici que les paramètres du spermogramme classiques ne sont en
rien informatifs quant à la qualité de l’ADN du sperme
correspondant. Dans tous les cas, la qualité de l’ADN, son
absence de fragmentation et de produits d’oxydation et la
qualité de la structure tertiaire (condensation) sont des
paramètres majeurs pour un développement embryonnaire
harmonieux à terme. Depuis les travaux d’Evenson et al. [17]
sur la structure de la chromatine du sperme (sperm chromatine
structure assay [SCSA]), plusieurs techniques ont été pro-
posées. Si le SCSA est considéré comme le Golden standard,
du fait notamment de sa reproductibilité, le Tunel est sans
doute la technique la plus populaire pour évaluer la
fragmentation de l’ADN : c’est une technique également
reproductible et fiable. Pour la condensation de l’ADN, les
techniques au bleu d’aniline/toluidine sont préférées à la
chromomycine qui manque de spécificité [18]. Les dégâts de
l’ADN sont nombreux, et plusieurs dizaines d’altération des
bases ont été décrites [7,8]. La lésion la plus représentative est
la formation de 8-oxo-deoxyguanosine [8 OH dG], produit de
l’oxydation de l’ADN au niveau de la guanine. La guanine est la
base de l’ADN la plus sensible à l’oxydation et cette
observation n’est pas bénigne car les télomères, régions
hautement répétitives (TTAGGG) et protectrices à l’extré-
mité des chromosomes sont riches en guanine ; le dosage de la
8 OHdG est délicat [6]. La malonaldehyde est un produit
d’oxydation des graisses, qui peut être dosée dans le plasma
séminal, elle est symptomatique d’un stress oxydant. Pour
autant, elle est plus liée à l’immaturité et la décondensation du
noyau [19]. En effet, les acides gras polyinsaturés (PUFA) très
fortement représentés dans les formes immatures du
spermatozoïde sont très sensibles à l’auto-oxydation et à la
formation de malonaldéhyde [20]. Une chute sévère de
motilité des spermatozoïdes peut être également le signe de
stress oxydant [2].
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4. TRAITEMENTS ACTUELS ET LEURS EFFETS
DÉLÉTÈRES

Les traitements actuels sont composés essentiellement de
Se, et de cocktail de vitamines (A, E, et C), parfois le coQ10 et la
SOD.

4.1. Le sélénium

Le Se est généralement donné pour lutter contre le
vieillissement. Il y a 25 sélénoprotéines chez l’homme, parmi
lesquelles les plus connues sont les glutathions peroxydases
(GPX). En fertilité masculine, la seule raison pour laquelle il est
donné larga manu en supplément, réside dans son rôle comme
cofacteur de la phospholipide hydroperoxide GPX (GPX 4,
PHGPx [21]) responsable de la compaction du noyau du
spermatozoïde et donc, en l’occurrence, de la structure
tertiaire du noyau. Plusieurs observations sont en défaveur
d’une supplémentation en Se : la concentration optimum se
situe entre 50 et 70 microgrammes/mL. En deçà et au-delà de
ces valeurs, la qualité du sperme est altérée [22]. La
supplémentation en Se augmente la valeur sérique ne modifie
pas la valeur testiculaire : comme chez l’animal, le statut en Se
du testicule est indépendant de toute supplémentation [23,24].
À ce niveau, la supplémentation raisonnable ne peut pas
atteindre l’organe cible souhaité. Par ailleurs, d’autres éléments
péjoratifs se surajoutent. Les sélénites sont inducteurs
d’apoptose en générant des superoxydes (RLO) via les
mitochondries », alors que la mitochondrie est déjà la
principale source de dégâts de l’ADN du spermatozoïde, du
fait de son métabolisme (Ox phos) fournisseur d’énergie pour
le spermatozoïde [20,25]. De plus, une interaction peut se
produire entre les structures « Zinc (Zn) finger » de réparation
de l’ADN, des dérivés du Se et d’autres éléments, présents à
l’état de trace, mais indispensables. Ces interactions ont des
effets anticarcinogéniques quand ces éléments sont présents à
faible concentration mais ils compromettent la stabilité
génétique à trop fortes concentrations en affectant la
méthylation de l’ADN [26–28]. Dans une étude impliquant
100 patients, Li et al. [29] ont montré que les concentrations en
cuivre (Cu), le manganèse (Mn) et le Se sont significativement
plus élevées dans le plasma séminal des spermes anormaux
(P[cu] = 0,024, P[Mn] = 0,002, P[Se] = 0,002), que dans les
spermes normaux. « Ceci réduit aussi fortement toute
tentation d’une éventuelle supplémentation en Mn ». Il faut
rappeler ici que le Cu et le fer (Fe) sont, dans l’organisme, des
inducteurs sévères du stress oxydant via les réactions de
Haber-Weiss et Fenton. Toute supplémentation non
contrôlée, sans vérification des carences éventuelles, pose
réellement question (spécialement pour le Fe et le Cu !!!).

Pour Hawkes et Turek [30], le Se à forte dose réduit
fortement la mobilité spermatique via une altération de la
fonction thyroïdienne : nous avons pu confirmer cette
observation, chez au moins deux patients pour lesquels des
anomalies de la fonction thyroïdienne ont été associées à de
fortes prises de Se. Enfin, la valeur du Se sérique n’est « jamais »
un marqueur du stress oxydant, sauf pour les maladies de type

rhumatoïde [31]. Enfin, il n’est pas inutile d’ajouter ici qu’une
forte concentration en Se est l’un des six paramètres (avec
l’aluminium, la contamination bactérienne, la radioactivité, les
pesticides et les nitrates) qui déclasse l’eau d’une nappe
phréatique ou une source en « non potable ».

4.2. Le coenzyme Q10 (coQ10)

Il est important de signaler tout d’abord qu’il n’y a pas de
carences en coQ10 sauf principalement en cas de mutations
récessives autosomales, de cancer avéré ou de traitements aux
statines (qui sont connues pour induire la fragmentation de
l’ADN du sperme). Mais des déficiences en coQ10 peuvent
également être observées dans le cas de désordres neurovégé-
tatifs comme le diabète, les pathologies musculaires et
cardiovasculaires [32]. Il ne s’agit donc généralement pas de
la population jeune, en état de procréer.

Le deuxième point important est que les préparations
commerciales de coQ10 (ubiquinone) présentent une très
pauvre capacité à être absorbée par l’intestin, essentiellement
du fait d’une très faible solubilité [32,33]. C’est donc la
biodisponibilité qui apparaît faible ou nulle. Cette observation
est confirmée dans : une étude randomisée double aveugle,
contre placebo, le coQ10 n’améliore pas la qualité du sperme
[34]. Par contre, pour d’autres patients, ce type de réducteur,
en traitement prolongé, « écrase » la production de
spermatozoïdes (jusqu’à 10 % de la valeur initiale : T. Amar,
communication personnelle).

4.3. La vitamine C

Tout d’abord, il est bien connu que la vitamine C peut avoir,
en présence de cations divalents comme le Fe et le Cu, un rôle
pro-oxydant : elle peut induire le stress oxydant. Le plus
problématique concerne le rôle négatif de doses trop
importantes quant à la compaction, i.e., la structure tertiaire
du noyau du spermatozoïde. Rappelons que la qualité de la
structure tertiaire est absolument indispensable à la qualité du
premier cycle cellulaire et au développement embryonnaire
précoce qui sera alors tout simplement bloqué [15]. De fait
pour que cette fermeture des ponts disulfure se produise
(Fig. 4) :
� il faut tout d’abord une première étape d’oxydation, qui va

peroxyder les lipides de la membrane du spermatozoïde ;
� dans un deuxième temps, le glutathion présent va s’oxyder,

donnant du glutathion oxydé : ce système va régénérer
l’intégrité de la membrane du spermatozoïde ;
� puis le glutathion va se réduire, régénérant du glutathion

réduit, ce processus se fera en oxydant les cystéines des
protamines formant des ponts disulfures, « empaquetant »
correctement l’ADN.
Il s’agit d’une cascade de trois oxydation/réduction. La

vitamine C est défavorable à deux niveaux, sous réserve, bien
entendu, que son niveau augmente dans le sérum, puis dans le
plasma séminal : au niveau de l’oxydation primaire de la
membrane du spermatozoïde (I), puis dans la phase III. La
vitamine C est capable d’ouvrir tous les ponts disulfures des
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protéines et des protamines en particulier du fait de son
potentiel red-Ox. Ce concept est de plus en plus acquis [35,36].
Du fait de son potentiel de dénaturation des protéines
circulantes via l’ouverture des ponts disulfures l’ingestion
journalière de fortes quantités de vitamine C inquiète [36].

Enfin, la concentration en vitamine C n’est « jamais » un
marqueur du stress oxydant [31,37], y compris pour les
maladies endocrinologiques, neurovégétatives et même le
cancer.

4.4. Superoxide dismutase

Les traitements à la SOD conduisent aux mêmes résultats
négatifs que l’association du Se avec les vitamines C, A et E [14].
Ce type de traitement « décondense » le noyau, sans doute par
la même voie, à savoir coupure de cystine de protamines et/ou
empêchement de la formation de ces ponts cystine qui
« cadenassent l’ADN.

4.5. Les vitamines A et E

L’association des deux vitamines semble efficace quant à la
qualité de la spermatogenèse in vivo [38]. La vitamine E est
donnée le plus souvent sous forme d’alpha-tocophérol.
Supplémentée seule, elle semble active in vivo, elle joue un
rôle plutôt anti-inflammatoire, mais elle peut avoir un effet
antifécondation [39] : en bloquant la réaction acrosomique,
processus indispensable à la pénétration du spermatozoïde
dans l’ovocyte in vivo. Elle est efficace in vitro quand elle est
ajoutée aux milieux de manipulation et de congélation des
spermatozoïdes. La vitamine E est protectrice des membranes

mais l’équilibre alpha (forme synthétique)/gamma tocophérol
(forme naturelle) pose question. Une concentration sérique en
vitamine E diminuée est associée à des pathologies endocri-
nologiques, psychiatriques et à des syndromes infectieux. Pour
le bêtacarotène, on ne trouve quasiment jamais de corrélation
entre teneur en bêtacarotène dans le sang et pathologies
endocrinologiques [31] ou autres, liées au stress oxydant.

5. NOUVELLES APPROCHES

Il faut clairement rappeler ici que le spermogramme ne
permet pas d’approcher la qualité du noyau du spermatozoïde.
Les formes anormales peuvent, dans les cas les plus extrêmes,
donner une indication mais les corrélations entre fragmenta-
tion de l’ADN et ou décondensation et les formes anormales
sont très faibles et en tout cas restent du domaine statistique.
En ce qui concerne la fragmentation de l’ADN (les cassures des
brins d’ADN liées aux RLO, effecteurs du stress oxydant), la
littérature scientifique a établi un consensus qui se situe autour
de 30 %, et ce quelle que soit la technique utilisée. Au-delà de
cette limite, les problèmes de fertilité apparaissent, plus
sensibles pour l’insémination que pour la fécondation in vitro et
l’ICSI [40,41]. Au-delà de 50 %, les chances de conception sont
quasiment nulles. La fragmentation de l’ADN et la méthylation
globale de l’ADN sont significativement inversement corrélées
[42], chez les hommes infertiles. La méthylation de l’ADN est
un processus épigénétique, qui, entre autres, stabilise le
génome [43]. De plus, dans la même logique biochimique, une
faible teneur en folate (intermédiaire important dans le
processus de méthylation et de recyclage de l’homocystéine
[Hcy], Fig. 6) et les dommages de l’ADN sont également

Fig. 4. Compaction de l’ADN du spermatozoïde. Les antioxydants trop fortement dosés (vitamine C) bloquent les étapes de ce processus.
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fortement corrélés [44]. La concentration en B12 (autre
effecteur majeur dans le cycle de la méthylation, Fig. 6) dans le
plasma séminal est fortement corrélée à la concentration en
spermatozoïdes [45]. La teneur en Zn du plasma séminal est
aussi liée à qualité du sperme ; par ailleurs, s’il n’existe pas de
carences en Se décrites, ce n’est pas le cas du Zn. Pour le

Centers for Disease Control National Center for Health
Statistics (CDC/NCHS) américain, 15 % de la population nord-
américaine soufre de carences en Zn (rapport 2007). Le Zn est
cofacteur dans trois étapes du recyclage de l’Hcy (Fig. 5 et 6)
Toutes ces observations « mettent en accusation » des
anomalies du recyclage de l’Hcy (Fig. 5 et 6). L’Hcy est un
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Fig. 5. Hyperhomocystéinémie. Anomalies de la reproduction et du développement.

Fig. 6. Implication des vitamines du groupe B et du zinc dans le recyclage de l’homocystéine.
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facteur extrêmement négatif affectant la gamétogénèse male
(mais aussi l’ovogénèse). Ce composé affecte les régulations
épigénétiques (méthylation) : il se comporte donc également
comme un dérégulateur du développement en général (Fig. 5). Il
est donc simplement impératif d’associer toutes les vitamines
du groupe B, et non pas l’acide folique seul, à tout traitement de
régularisation de la fertilité, après control, avant et pendant la
grossesse. Par ailleurs, Il est important de rappeler ici quelques
éléments fondamentaux concernant le stress oxydant, la
spermatogenèse et la relation avec le glutathion et l’Hcy ; le
glutathion est le protecteur naturel endogène universel contre
les dégâts liés aux RLO. Il est donc important de monter la
concentration en glutathion réduit dans l’environnement du
spermatozoïde. Cette observation n’est d’ailleurs pas spéci-
fique à la spermatogenèse car une teneur en glutathion trop
faible et/ou un rapport glutathion réduit/glutathion oxydé
anormal dans le sérum sont des marqueurs ubiquitaires des
pathologies (Endocrinologiques, Psychiatriques, neurovégéta-
tives, rhumatoïdes [14]). Tous ces éléments plaident en faveur
d’un traitement du stress oxydant basé sur la stimulation de la
synthèse du glutathion endogène et du recyclage de l’Hcy plutôt
que par une distribution de vitamines ayant un pouvoir
réducteur élevé, et dont on ne connait pas la pharmacociné-
tique. Le concept « Hcy cause et conséquence du stress
oxydant » semble de plus en plus évident [46,47]. Pour ces
auteurs, il faut, pout lutter contre le stress oxydant et les
pathologies épigénétiques associées à la méthylation, associer
les vitamines du groupe B et le Zn à de faibles quantités d’agents
réducteurs plus doux (polyphénols, bêtalaïnes, Fig. 7).

5.1. La stimulation de la synthèse du glutathion
endogène : soutien de la lignée germinale

Un groupe de molécules correspond tout à fait à cette
nécessité : la quercetine appelée également quercetol qui est
un flavonoïde de type flavonol. La quercetine passe dans la
circulation sanguine et ses métabolites ont une durée de vie
longue. Elle est inhibitrice du TNF-alpha et interleukine-
8 impliquées dans les processus d’inflammation. Les

glycosides qui peuvent existés dans certains fruits à l’état
naturel sont hydrolysés par des enzymes de l’intestin grêle et
sont ensuite absorbés. Les métabolites formes dans le sang,
glucuronides, sulfates et méthyle, sont légèrement moins
actifs que le produit naturel, mais ont des durées de vie très
longues (plus de dix heures). L’impact positif de la quercetine
sur la lignée germinale et sur le sperme plus particulièrement,
n’est pas réellement nouveau. Il date de la fin des années 1980
[48]. Elle protège contre l’agression des polluants (hydro-
carbures, hormones ostrogéniques [49]) sur la spermato-
genèse. De plus, la quercetine passe dans le sang, elle module
et optimise la réponse au stress oxydant chez les gros
fumeurs [50]. Les mécanismes d’action sont de mieux en
mieux connus : les aliments riches en quercetine augmentent
la synthèse de 15 ARN messagers impliqués dans les
mécanismes de réparation de l’ADN et quatre impliqués
dans l’apoptose [50]. Enfin, elle module l’expression de la g-
glutamylcysteine  synthétase : qui est l’étape limitant la
synthèse du glutathion endogène, qui augmentée notamment
dans le muscle [51].

Nous avons vu que les antioxydants forts ont un impact
plutôt aléatoire, voire négatif sur la spermatogenèse. Par
contre, il est non moins vrai que la peroxydation des lipides de
la membrane des spermatozoïdes a un impact négatif sur la
mobilité, surtout d’ailleurs quand ils sont immatures [19]. Les
bêtalaïnes sont une réponse assez satisfaisante à cet aspect du
problème par leur effet protecteur des lipides membranaires.
Du fait de leur structure, elles se fixent sur les lipides
membranaires et s’oxydent à leur place, puis se détachent.
Grace à cette faculté, elles ralentissent la division cellulaire
anarchique et elles induisent la mort cellulaire programmée de
certaines lignées de cellules cancéreuse in vitro [52]. En
spermiologie, elles améliorent significativement la mobilité des
spermatozoïdes [53], ce qui est parfaitement cohérent avec la
protection des lipides membranaires du spermatozoïde. Ces
composés rentrent parfaitement dans les nouveaux concepts
du traitement du stress oxydant [46,47]. Bêtalaïnes et
quercetines sont des composés d’origine végétale : le fruit
qui réalise la meilleure synthèse de ces deux composés est la
figue de barbarie (opuntia : ficus indica).

6. POUR LA FEMME : AUGMENTER LA
COMPÉTENCE ET LES CAPACITÉS DE
RÉPARATION DE L’OVOCYTE

Il est naturellement impossible d’avoir un accès à l’ADN de
l’ovocyte. Un certain nombre d’observations indirectes permet
cependant une réflexion. Pour le recyclage de l’Hcy ; de
nombreuses études ont montré clairement que la stimulation
ovarienne augmente la concentration en Hcy dans le liquide
folliculaire [54–56]. Hcy passe dans l’ovocyte et inhibe les
méthylations en entrant en compétition avec la méthionine
[57]. Le risque majeur qui peut être associé est de favoriser les
anomalies épigénétiques conduisant entre autre à des maladies
dites d’empreinte. Les composés favorisant le recyclage de
l’Hcy (Zn + toutes les vitamines B) sont donc bienvenus. Ceci
est particulièrement vrai chez la femme du fait que l’ovocyte
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Fig. 7. Structure chimique des bêtalaïnes (figue de barbarie – opuntia ficus
indica).
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humain et le tout jeune embryon sont jusqu’à j3 post-
conception, très mal équipés pour recycler l’Hcy. La voie de la
BHMT, bétaïne Hcy méthyle-transférase est absente [58]. Ceci
limite aussi la synthèse endogène du glutathion devant protéger
le jeune embryon, impliquant qu’en plus de l’acide folique les
vitamines B2 et B12 peuvent être limitantes. Les techniques de
procréation médicalement assistée ont clairement démontré la
réalité de ce problème de méthylation [59,60]. Enfin en ce qui
concerne la qualité de l’ADN de l’ovocyte, des études ont
montré que l’ADN de l’ovocyte peut être aussi la cible du stress
oxydant (et de la fragmentation en résultant [12] et de la
formation d’adduits [3,11]). Chez les fumeuses, les goudrons
formant des adduits avec l’ADN, se retrouvent dans les cellules
ovariennes, l’ovocyte et l’embryon préimplantatoire. L’envi-
ronnement de l’ovocyte, lors de sa longue quiescence, ne le
protège pas du stress oxydant.

7. CONCLUSION

Lorsque l’on parle du stress oxydant, il n’est plus possible de
tout mélanger : beauté, anti-âge, anti vieillissement et. . .
hypofertilité du couple. Le terme stress oxydant ne recouvre
pas du tout les mêmes problématiques. D’ailleurs, quel que soit
le problème abordé, il apparaît que les réponses apportées sont
le plus souvent extrêmement peu scientifique. Ainsi, pour le Se,
il n’existe pas de carence décrite. À trop forte dose il est pro-
apoptotique (déclenche la mort cellulaire programmée) ou
même cancérigène. Même constat pour le coQ10 : les carences
n’existent que dans le cas de pathologies graves. La vitamine C,
à forte dose et en traitement prolongé a des effets ambigus,
surtout dans le cas d’une utilisation pour améliorer le sperme.
Les effets attendus ne sont pas ceux que l’on peut attendre de la
nutrition.

A contrario, tout ce qui contribue à une meilleure efficacité
des systèmes de méthylation, ce qui améliore le recyclage de
l’Hcy est important dans le cadre de l’amélioration des gamètes
et en général de la procréation. Aussi, si des carences en Se
n’existent que peu ou pas, il est admis qu’environ. 15 % de la
population d’Amérique du Nord présente une carence en Zn
[61,62], ce qui augmente les risques de cancer. Il est aussi un
effecteur de stabilité du génome, en plus de sont rôle majeur
dans le recyclage de l’Hcy. Les transporteurs de Zn sont
fortement exprimés dans l’ovocyte [63] ; les métallothionéines
et la Zn SOD sont des protecteurs efficaces contre les dégâts
de l’ADN ; le Zn joue un rôle pivot dans tous le processus de
reproduction (comme dans la croissance et la lactation). Dans
le même ordre d’idée, l’acide folique est donné en complément
pour le début de la grossesse : pourquoi au début de la
grossesse et pas avant la conception du fait de l’action délétère
de l’Hcy [46,47] et pourquoi la B9 seule alors qu’elle n’est qu’un
des rouages du recyclage de l’Hcy. La Fig. 6 indique clairement
que la B12, comme la B3 et la B6 ont un rôle majeur dans le
cycle de l’acide folique. La vitamine B12 est incontournable
pour la formation de méthionine. La B6 participe également à la
formation de la cystéine et en aval, du glutathion. L’addition de
B9 seule n’apportera rien en cas de carence en B3 et surtout
B6 et B12. L’Hcy continuera a être en excès, et il y aura

accumulation de vitamines en « amont » du site du blocage du
recyclage de l’Hcy. L’addition d’acide folique seul est un
concept bien trop étroit, ne tenant pas compte de la réalité
physiologique.

Enfin, il faut tenir compte du fait que les deux types majeurs
de dégâts de l’ADN du sperme requièrent des traitements et
des durées de traitement différentes. Ainsi, la récupération de
la compaction de l’ADN peut se prolonger pendant plusieurs
cycles de spermatogenèse.

Le traitement des problèmes du sperme nécessite une
approche plus scientifique que ce qui a été proposé jusqu’à
présent, qui n’est souvent que la généralisation d’informations
ponctuelles de la littérature scientifique sans analyse appro-
fondie ni de la biochimie, ni de la physiologie.
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