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HOME SPERM TEST 
 

VEUILLEZ NOTER: 
Ces instructions sont mises à jour régulièrement et il est possible qu’une 
version plus récente soit disponible sur notre site internet : 
www.yospermtest.com 

 
INSTRUCTIONS DU PRODUIT YO 
À PROPOS DE YO 

Bienvenue dans le monde du test à domicile YO.  YO est le premier test de 
qualité du sperme approuvé par la FDA/CE, pour Smartphone / PC / MAC qui 
vous fournit, non seulement de votre CONCENTRATION DE SPERME MOTILE 
(CSM), mais qui vous offre également une vidéo de votre sperme et votre 
classement YO SCORE qui compare vos résultats à des milliers 
d'autres hommes. De plus, l'application YO offre de nombreuses ressources 
sur la fertilité et des informations utiles aux deux partenaires. 

 
Lors d'un rapport normal, les spermatozoïdes doivent se déplacer pour 
atteindre un ovule. Donc il est important d'analyser votre "production" de 
sperme MOBILE - ce que YO permet exactement. 

 
L'analyse est très simple avec l'appli YO. Il vous suffit de suivre les 
instructions de test, cocher chaque étape de la progression et observer les 
animations détaillées. Le test fonctionne en vous accompagnant à travers 
toute la procédure de préparation de l'échantillon et de chargement de la 
lame de test YO. La lame est alors insérée dans le dispositif YO. 
YO enregistre une vidéo de votre sperme puis analyse automatiquement 
l'échantillon pour vérifier si vous avez plus de six millions de 
spermatozoïdes motiles par ml de sperme ou moins. Vous pourrez 
également voir votre classement YO SCORE, un nombre entre 10 et 90+ qui 
montre votre résultat comparé à des milliers de pères. 
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VEUILLEZ NOTER : YO est un test de sperme à domicile sur 
Smartphone/PC/MAC qui offre une évaluation qualitative de la 
concentration de sperme motile (CSM) dans le sperme humain. Le CSM est 
l'un des paramètres d'un examen de sperme masculin. Le test de sperme à 
domicile YO ne constitue pas une évaluation approfondie du statut de la 
fertilité d'un homme et est destiné à la vente libre et à une utilisation in-vitro 
exclusivement. 
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QU'EST-CE QUE LA CONCENTRATION DE SPERME MOBILE (CSM) ? 

LA CONCENTRATION DE SPERME MOBILE est le nombre de 
spermatozoïdes mobiles dans chaque millilitre de sperme. Donc, à la fois 
la concentration et la mobilité sont observées par ce paramètre. YO 
fourni des résultats en fonction de valeurs exprimées en PLAGE DE CSM 
MODÉRÉ/NORMAL ou PLAGE DE CSM BAS et ce, en fonction du seuil de 
6 millions de spermatozoïdes par millilitre. 
Les résultats en dessous de 6 millions seront rapportés comme PLAGE DE 
CSM BAS. Les résultats supérieurs à 6 millions seront rapportés comme 
PLAGE DE CSM MODÉRÉ/NORMAL. Une explication plus détaillée de vos 
résultats de test s'affiche après la fin de celui-ci. 

 

QU'EST-CE QUE MON YO SCORE ? 

YO SCORE est seulement affiché lorsque vos résultats sont dans la 
PLAGE DE CSM MODÉRÉ/NORMAL. Le YO SCORE vous montre comment 
votre CSM peut être comparée à des milliers d'hommes qui ont engendré 
des enfants. 
Les résultats du YO SCORE vont d’une valeur de 10 à 90 par intervalles de 10. 
Vous pourrez améliorer votre résultat YO SCORE avec le temps en suivant 
certaines recommandations offertes par YO. YO SCORE se base sur une 
les valeurs obtenues dans grande étude mondiale des paramètres du 
sperme des hommes conduite par l'OMS et publiée dans la 5ème édition 
du Manuel Laboratoire pour l'analyse et le traitement du sperme humain. 

 
INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE YO 

Détendez-vous… Nous comprenons que ce test puisse être stressant et 
nous avons créé une application qui vous guidera à travers la procédure 
en toute simplicité. Si vous voulez voir la procédure avant le test, regardez 
la vidéo COMMENT MARCHE YO : www.YOspermTEST.com pour tout 
savoir sur YO. 
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SI VOUS RÉALISEZ LE TEST EN UTILISANT UN SMARTPHONE 

• Téléchargez l'application gratuite sur Google Play, App Store ou sur le site 
internet YO : 
www.yospermtest.com 

• Protégez votre téléphone par mot de passe pour assurer la confidentialité de 
vos données médicales. 

• Chargez votre téléphone à une valeur minimale de 80% pour éviter des 
messages d'alerte. 

• Assurez-vous d'avoir 100 MO d'espace libre pour l'enregistrement de la 
vidéo YO. 

• N'utilisez pas votre téléphone durant le test ou le test devra être réalisé à 
nouveau. 

 
SI VOUS RÉALISEZ LE TEST AVEC UN PC OU UN MAC 

• Téléchargez l'application gratuite sur le site internet YO : 
www.YOspermTEST.com 

• Protégez votre PC ou MAC avec un mot de passe. 
• Assurez-vous d'avoir 100 MO d'espace libre pour l'enregistrement de la 

vidéo YO. 
• N'utilisez pas votre PC ou MAC durant le test ou le test devra être réalisé à 

nouveau. 
 

QUESTIONS DE PERMISSION 

Toutes les applications qui nécessitent d'utiliser le WIFI ou d’autres 
fonctionnalités de votre dispositif tel que le son, le téléphone, etc. vous 
demandent d'autoriser au préalable l'utilisation de celles-ci pour 
l'application. YO ne recueille pas d'information confidentielle mais cette 
autorisation est requise pour exécuter votre test pour la première fois. 
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PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLON : RÈGLES À SUIVRE 
• Prélevez votre échantillon par masturbation, directement dans le récipient 

de collecte d'échantillon de votre kit YO. 

• Ne pas utiliser de préservatif, de lubrifiant ou avoir des rapports avec un 
partenaire pour ne pas affecter les résultats. 

• Au moins 1/8 cuillerée à café (moins de 1 millilitre) de semence est 
Nécessaire à la réalisation du test. 

• Votre échantillon peut seulement "attendre" une heure après collecte, il est 
donc préférable de commencer à tester immédiatement après le recueil. 

• Ne pas chauffer, refroidir ou placer votre échantillon dans le réfrigérateur – 
laissez-le juste se reposer à température ambiante. 

• Prélevez votre échantillon au moment où YO vous l'indique et suivez les 
instructions pas à pas pour tester juste après le prélèvement. 

• Pour des résultats optimaux, n'ayez pas de rapports dans les 2 à 5 jours 
Qui précèdent la réalisation du test YO. 

• Test d'échantillon et motilité de sperme : une fois que vous avez prélevé 
votre échantillon, commencer le test YO parce que la motilité de votre 
échantillon va commencer à décliner après une heure d’attente. Après 
avoir placé la poudre de liquéfaction dans l'échantillon comme indiqué 
par l'application, attendez 10 minutes mais pas plus de 30 minutes ou 
la motilité du sperme pourrait décliner.  

 
QU'EST CE QUE CONTIENT LE KIT YO ? 
• (1) DISPOSITIF YO avec un câble d'alimentation pour PC ou MAC 

qui peut être utilisé pour un maximum de 50 tests 
• Récipients plastiques pour le prélèvement de votre échantillon de sperme 
• Lamelles YO pour l'analyse d'échantillon 
• Flacons de poudre de liquéfaction pour rendre votre échantillon liquide 
• Pipettes en plastique pour le transfert de l'échantillon sur la lamelle YO 
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POURQUOI RÉPÉTER LE TEST ? 

Vos résultats d'analyse de sperme peuvent évoluer avec le temps. Un 
résultat "BAS" aujourd'hui peut devenir "NORMAL" dans un mois ou deux. 
Si vous observez un résultat "BAS" de CSM  < 6M/ml OU si YO SCORE est < 
40 sur le premier test, vous devriez envisager de réitérer le test 
ultérieurement. Si vous avez eu de la fièvre, pris un bain très chaud durant 
la semaine... ou 
si vous avez fait des changements de mode de vie et que vous voulez suivre 
votre YO SCORE pour voir les améliorations, attendez deux ou trois semaines 
et réalisez un nouveau test. Rappelez-vous, il suffit d'un seul spermatozoïde 
pour fertiliser un ovule donc vous pouvez être fertile même avec un résultat 
BAS. 
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AVANT DE COMMENCER : PRÉPARATION DES FOURNITURES 
• Préparez une surface de test blanche (une feuille de papier fait l'affaire) 
• Retirez les fournitures d'une des enveloppes du kit YO. 
• Assurez-vous que la lame YO est retirée de son emballage et est face vers le 

haut.  
• Portez des gants de laboratoire si vous testez l'échantillon de quelqu'un 

d'autre. 
 

COMBIEN DE TEMPS PRENDS LE TEST ? environ 20 minutes 
• Liquéfaction d'échantillon (rendre votre échantillon liquide pour l'analyse) : 

10 minutes 
• Remplir la lamelle YO avec votre échantillon : environ 3 à 5 minutes. 
• Capture vidéo, Contrôle qualité et durée de l'analyse : environ 3 à 4 minutes 
• Regarder la vidéo YO avec émerveillement : autant de temps que vous 

voulez... 
 

PROCÉDURE DE TEST AVEC L'APPLICATION YO PAS À PAS 

1. Établir la connexion WIFI de YO et la connexion 
d’alimentation électrique entre votre Smartphone/PC 
ou MAC 

2. Prélevez votre échantillon en suivant les instructions de l'application YO 

3. Préparez votre échantillon en utilisant la poudre de liquéfaction fournie 
dans le kit YO 

4. Remplissez la lamelle YO avec la pipette fournie en suivant les instructions 
de l'application YO. 

5. OK, LE TEST A COMMENCÉ et dans quelques minutes vous verrez vos 
résultats YO ainsi que la video. 
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APRÈS LE TEST : NETTOYEZ ET RANGEZ VOTRE DISPOSITIF YO 

• Le DISPOSITIF YO peut être utilisé pour un maximum de 50 tests. 
Après le test, nettoyez l'extérieur du DISPOSITIF YO avec de l'Oxivir ou 
un tampon alcoolisé  

• Entre chaque test, placez le DISPOSITIF YO dans un sac ziplock 
• Jetez le récipient de collecte, la lamelle et la pipette après chaque test 
• Lavez-vous les mains avec du savon et de l'eau après de prélèvement 

d'échantillon et le test 
• Le non-respect de ces instructions de nettoyage pourrait conduire à 

la transmission de maladies infectieuses comme l'hépatite ou le VIH 
à des tiers. 
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PERFORMANCES ANNONCÉES : 

Dans des études cliniques réalisées sur des nouveaux utilisateurs, le résultat 
donné par YO comparé à un procédé de laboratoire instrumenté a donné une 
correspondance de 95%. Lorsque réalisés par des professionnels, les 
résultats corrects ont été supérieurs à 97%. 

 
 

Modèle de téléphone : 
Galaxy 

SQA-V 

 
G

al
ax

y  Bas M/N Total 
Bas 33 6 39 

M/N 1 96 97 
 Total 34 102 136 

PPA = 33/34 = 97,1% 95% CI: (84,7%; 99,9%) 
NPA = 96/102 = 94,1% 95% CI: (87,6%; 97,8%) 

 
 

NOTES IMPORTANTES ET AVERTISSEMENTS : 

 Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le sperme est 
considéré comme une matière biologiquement dangereuse qui peut 
potentiellement transmettre l'hépatite et le VIH.  

 Les composants du kit YO Home Test qui viennent en contact avec le 
sperme devraient être traités comme matière biologiquement dangereuse. 
Nettoyez avec des lingettes Oxivir après utilisation et suivez strictement les 
instructions de stockage et d'élimination précisées dans la notice 
d'utilisation. 
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NOTES IMPORTANTES ET AVERTISSEMENTS  

• Les composants du kit de test à domicile YO sont destiné à être utilisé par une 
seule personne. 
Ne partagez pas le contenu du kit avec personne, y compris les membres de 
votre famille. 

• Des gants de protection non poudrés sans latex sont recommandés 
pour quiconque teste le sperme d'une tierce personne. Les gants ne 
sont pas nécessaires lorsque l'on teste son propre sperme. 

• Les préservatifs ne sont pas recommandés pour le prélèvement 
d'échantillon comme ils peuvent affecter les résultats de test en raison des 
agents spermicides que peuvent contenir les préservatifs. 

 
• Les échantillons prélevés durant les rapports sexuels ne sont pas 

recommandés étant donné que les résultats de test peuvent être affectés 
par le PH du mucus vaginal.  

• Veuillez noter qu'en la présence de MST causant des bactéries et des virus 
comme par exemple : Neisseria gonorrhea, le Cytomégalovirus (CMV), le 
Papillomavirus humain (HPV), le virus de l'herpès simplex ainsi que 
Chlamydia trachomatis, votre potentiel de motilité de sperme peut être 
affectée. 

• YO peut rapporter des résultats en PLAGE DE CSM BAS en présence de 
maladies sexuellement transmissibles ou infections mais en l'absence 
de telles maladies ou infections votre sperme devrait se trouver dans la 
PLAGE CSM MODÉRÉ/NORMAL. 

• Veuillez noter que l'utilisation de drogue D-norgestrel (progestines 
stéroïdiennes) peut affecter votre décompte de motilité de sperme en 
abaissant ce compte. 

• Remplir la lamelle de manière inappropriée en ne suivant pas les instructions 
peut affecter les résultats de test. 

• Le test de sperme à domicile YO Home Sperm ne devrait pas être utilisé à des 
fins de contraception ou pour des tests de validation en post vasectomie. 

• Réalisez les tests de sperme YO à des températures ambiantes (16º-30º C). 
Évitez le froid et les chaleurs extrêmes lors du test. Ne pas chauffer ou 
réfrigérer votre échantillon de sperme. 

• Le test de sperme à domicile YO est un dispositif en vente libre. S'il 
est utilisé en laboratoire clinique ou dans un cabinet médical, des 
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tests de contrôle qualité devraient être réalisés selon les exigences 
des réglementations en vigueur dans votre pays/région. 

• YO n'est pas autorisé pour évaluer l'effectivité d'une opération de vasectomie 
par la FDA. 



13  

ASSISTANCE 

L'assistance YO peut être obtenue en visitant notre site internet : 
www.YOspermTEST.com ou en envoyant un courrier électronique à : 
Support@YOspermTEST.com 

 
 

SYMBOLES UTILISÉS DANS LE SYSTÈME 
 

Symbol
e 

Description 

 
 CE mark. Conformité de l'Union Européenne 

 

 Consultez les instructions pour l'utilisation 

 
 IMPORTANT : lisez attentivement le guide d'utilisation et 

toutes 
les précautions avant utilisation. 

 

 Adresse du fabriquant 
 

 Code de lot du fabriquant 
 

 Date d'expiration 
 

 Dispositif de diagnostic in vitro 

FDA Approuvé FDA : U.S. 

MES Medical Electronic Systems LTD 

Arazy Group GMBH 
The Squarle 12, Am Flughafen, 
60549 Frankfurt am Main, 
Allemagne Email: 
germany@arazygroup.com 
Acrapack Pty Ltd 
7/ 84 Poinciana Avenue, Tewantin QLD Australie 4565 
Copyright © 2016 MES. Tous droits réservés. 
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Publication Catalogue No : YO-ML-
01624-00 Date de révision : Janvier 2020 
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