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NOS MILIEUX DE PREPARATION DE SPERME
Pour les préparations de sperme par simple swim-up ou par gradient de densité, Gynemed vous propose 
une large gamme de milieux.

Pour les gradients de densité (GD):

En bi-couches ou multi-
ple-couches, notre gamme 

s’adapte à vos besoins. En prêt 
à l’emploi le binôme 45-90% et 
le 100% pour du sur-mesure.

Grâce à sa composition (parti-
cules de silice colloïdale recou-
vertes de silane -milieu HEPES), 
le GD permet une séparation de 
tous les débris, leucocytes et 
autres cellules rondes présentent 
dans le liquide séminal des sper-
matozoïdes progressifs. Après la-
vage avec le SpermAir ou le Sper-
mActive, le culot est prêt pour 
toutes les techniques de FIV.

Lavage, swim-up et biospsie testiculaire/epididymaire:

Le SpermAir, ce  milieu HEPES 
vous permet le traitement de 

vos échantillons à l’air ambiant.
Il est utilisé pour la préparation et 
le transport des BT, pour les la-
vages après GD ou lors de la dé-
congélation de sperme ainsi que 
pour les Swim-up.

Le SpermActive, milieu HEPES 
et bicarbonaté pour la prépara-
tion de vos échantillons en vue 
d’une FIV/ICSI. Il nécessite une 
pré-incubation sous CO2.
Sans oublier nos milieux uniques, 
référencés dans le manuel de 
l’OMS 6ème édition:
• la Bromelain pour le  traite-

ment de l’ hyperviscosité du 
liquide séminal

• la Collagénase  pour la diges-
tion enzymatique des biopsies 
testiculaires 

https://www.linkedin.com/company/gynemed-gmbh-co-kg
https://gynemed.de/fr/product-category/milieux-de-culture-cellulaire/gm501-medialine-fr/milieux-de-traitement-du-sperme/
https://gynemed.de/fr/produits/bromelain-in-dulbeccos-pbs/
https://gynemed.de/fr/produits/bromelain-in-dulbeccos-pbs/
https://gynemed.de/fr/produits/bromelain-in-dulbeccos-pbs/
https://gynemed.de/fr/produits/gm501-collagenase/
https://gynemed.de/fr/produits/gm501-collagenase/
https://gynemed.de/fr/produits/gm501-collagenase/
https://gynemed.de/fr/produits/gm501-spermactive/
https://gynemed.de/fr/produits/gm501-spermair/
https://gynemed.de/fr/produits/bromelain-in-dulbeccos-pbs/
https://gynemed.de/fr/produits/gm501-collagenase/


OMS 6ème Edition

La tant attendue 6ème édition 
de l‘OMS  présentée en Juil-

let dernier est devenue au fil des 
éditions le manuel de référence de 
paillasse incontournable en matiè-
re d’analyses, d’interprétations et 
de standardisation des protocoles 
pour l’examen du liquide séminal. 
Cette dernière édition contient 
des procédures en adéquation 
avec la  gestion de la qualité dans 
sa globalité  mais également des 
recommandations actualisées, 
standardisées et fondées sur des 
données probantes destinées aux  
professionnels d’andrologie cli-
nique humaine et de recherche.

Nous avons relevé quelques 
ajustements clés de cette nou-
velle édition par rapport à la pré-
cédente en Andrologie clinique 
humaine, notamment pour le 
spermogramme, où la détermi-
nation de la concentration  de 
spermatozoïdes s’est précisée. 
En effet jusqu’à présent l’accent 
était mis sur la concentration par 

ml pour l’interprétation, à présent 
la concentration doit-être considé-
rée en millions de spermatozoïdes 
par éjaculat, prenant en compte le 
volume global du sperme éjaculé 
avec la condition que ce dernier 
soit « pesé » avec une balance ca-
librée.

De même, un tableau de dilutions 
pratique a été inséré pour une 
standardisation et une mise en 
pratique rapide  de la méthode. 
Un chapitre a entièrement été con-
sacré aux oligozoospermies pour 
standardiser les procédés et amé-
liorer l’évaluation du nombre exact  
de spermatozoïdes et plus préci-
sément la centrifugation dans les 
cas d’azoospermies. 

Pour la mobilité, c’est un retour à 
la 4ème édition et ses  4 catégories 
de mouvements:
• a progressif rapide  
      (> 25 µm/s)
• b progressif lent 
      (>5- 25< µm/s)

• c mobile sur place  
      (< 5 m/s)
• d immobile

PS: le logiciel des systèmes CASA 
de Hamilton Thorne s’adapte à ce 
changement!

Certains Tests comme le Test de 
Hühner et le Hamster Test sont 
considérés comme obsolètes et 
cèdent leurs places à de nouvelles 
techniques et d’autres comme la 
vitalité est redéfinie.

En définitive, le manuel de l’OMS 
a su se réinventer au fil des an-
nées et reste le manuel de réfé-
rence, d’apprentissage et de sup-
port pour les professionnels pour  
toutes les techniques de routine 
ainsi que de  la gestion de la qua-
lité au laboratoire d’andrologie 
(humaine ou en recherche) avec 
une franche tendance à étendre 
l’étude de la fertilité masculine 
bien au-delà d’une simple analyse 
de sperme. 6ème Edition

La famille Hamilton Thorne Ltd. s’agrandit avec 
l’acquisition de IVFTech cet été, vous trouverez 
ci-dessous les différentes sociétés de notre 
famille!

GYNEMED

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/343208/9789240030787-eng.pdf
https://planer.com/
https://www.ivftech.com/
https://gynemed.de/fr/
https://embryotech.com/
https://tekevent.com/
https://www.hamiltonthorne.ltd/
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L’équipe de GYNEMED France 
sera au congres de la FFER

La Team Gynemed France est heureuse de vous recevoir sur son stand à l’occasion à 
la  26ème édition de la FFER à Rennes. Ces journées seront placées sous le signe des 
retrouvailles après cette longue période de rencontres virtuelles et en pointillés.
    
Venez nombreux !
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