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I I .  FonctIon germInAle et endocrIne du mâle

A. Fonct ion germinale

Figure II.1. Coupe d’un testicule

La fonction germinale, assurée par les testicules,
correspond à l’élaboration des gamètes mâles, les

spermatozoïdes, elle n’est utile que dans la mesure ou
ces spermatozoïdes sont conservés et transportés.
L’élaboration du sperme sera donc envisagée parallèle-
ment.
Le testicule comprend deux structure juxtaposées et rel-
ativement indépendantes (Figure II.1 et 2) :
• les tubes séminifères (fonction germinale) dans
lesquels on distingue les cellules germinales (spermato-
gonies et cellules qui en dérivent, spermatides et sper-
matozoïdes), les cellules de SERTOLI dont la disposi-
tion et les contacts étroits avec les cellules germinales
ont suggéré depuis longtemps un rôle nourricier.
• le tissus interstitiel (fonction endocrine) constituée
par les cellules de LEYDIG, disposées dans les espaces
laissés libres entre les tubes séminifères. Les capillaires
nombreux distribués dans cette partie interstitielle
irriguent à la fois la glande endocrine et les tubes
séminifères.

L’appareil génital mâle est formé par l’ensemble des
organes chargés de l’élaboration du sperme et du dépôt
de celui-ci dans les voies génitales de la femelle. Il
comprend :
• deux gonades, les testicules. La localisation des tes-
ticules varie selon l’espèce (endorchide, exorchide ou
cryptorchide facultatives) et au cours de l’ontogenèse,
la migration pouvant s’effectuer nettement au cours de
la vie fœtale (ruminants) ou juste avant la naissance,
voire pendant la période périnatale (exemple du Lapin).
• les voies génitales (rete testis, canaux efférents, épi-
didyme, canaux déférents, urètre)
• les glandes annexes incluant des structures non dif-

Figure II.2. Histologie d’un testicule

férenciées, tout au long des voies, et des structures spé-
cialisées comme la prostate ou les vésicules séminales.
Les variations portent surtout sur les glandes en
présence, leur degré de développement et leur activité
sécrétoire. Il existe, de ce fait, des différences consid-
érables dans le volume, la composition du sperme, et
ses caractéristiques physiques.
• l’appareil copulateur (le pénis et ses annexes, le four-
reau, les glandes préputiales). Les variations portent
surtout sur la forme du pénis, et sa structure his-
tologique, d’où des mécanismes différents dans l’érec-
tion.
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1- La spermatogenèse

C’est le processus de différenciation des cellules souch-
es en spermatozoïdes. Elle commence pendant la vie
fœtale. Les cellules primordiales (gonocytes) vont don-
ner les spermatogonies pendant la croissance. À la

La spermacytogenèse (Figure II.4)

Les cellules germinales initiales sont les spermatogo-
nies. La spermacytogenèse a commencé pendant la vie
fœtale. Parmi les spermatogonies, on distingue les sper-
matogonies A qui restent en place, se multiplient inten-
sément, mais ne se différencient pas, et les spermato-
gonies B qui vont subir l’évolution. Les spermatogo-
nies B se divisent et donnent les spermatocytes qui
subissent la méiose et donneront les spermatides. 
Cette méiose comprend deux divisions :

Figure II.3. Spermatogenèse

• une division réductionnelle pendant laquelle il y a
séparation des chromosomes homologues (les cellules
passent de 2n chromosomes à n chromosomes), chaque
chromosome contient deux chromatides.
• une division équationnelle pendant laquelle il y a
répartition de chaque chromatide dans les deux cellules
filles.

puberté, ces spermatogonies vont proliférer de façon
importante et continue. Elle peut être suivie par col-
oration à l’Acide Périodique Schiff qui fixe les glyco-
protéines des structures acrosomiennes (Figure II.3)
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La spermiogenèse (Figure II.5)

C’est la différenciation des spermatides en spermato-
zoïdes. Elle comprend une réorganisation du noyau, un
développement de l’acrosome et l’assemblage des
structures de la queue. On distingue 4 phases :
• phase golgiene : les granules proacrosomaux à prox-
imité de l’appareil de golgi coalescent, ils forment un
seul granule qui devient adhérent au noyau à son pôle
antérieur. Le centriole opposé donne le flagelle qui
grossit entouré de la membrane plasmatique.
• phase capitale : la vésicule acrosomienne s’étend, elle
est entourée de l’appareil de golgi. Le centriole migre
vers le noyau. Le flagelle se compose maintenant de 9
paires de tubules circulaires et de deux paires centrales.
• phase acrosomale : les spermatides subissent une
rotation, le flagelle se présente vers la lumière du tube.
Le noyau migre vers la périphérie, s’allonge, la chro-
matine se condense. L’acrosome s’adapte à la forme du
noyau, et se condense. Des corps chromatoïdes forment
l’annulus autour du flagelle et les mitochondries
entourent la partie intracytoplasmique du flagelle.
• phase de maturation : le noyau et l’acrosome
acquièrent la forme caractéristique de l’espèce, le
noyau se condense. L’annulus migre et forme la limite
entre la pièce intermédiaire et principale, les mitochon-
dries s’arrangent en hélice autour de la pièce intermé-
diaire, les fibres denses et la gaine fibreuse se mettent
en place autour de l’axonème en association avec les
microtubules. Le cytoplasme donne le corps résiduel.

Figure II.4. Spermacytogenèse et spermiogenèse

Figure II.5. Phases de la  spermiogenèse

Phase de maturation

Phase de acrosomale

Phase capitale

Phase golgiene
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La spermiation (Figure II.6)

C’est la libération des spermatozoïdes dans la lumière
du tube séminifère. Les spermatozoïdes sont encore
sous forme immature (immobiles). Le corps résiduel
est libéré dans la lumière des tubules puis phagocyté
par les cellules de Sertoli. Une partie (la gouttelette)
reste accrochée à la partie initiale du flagelle.

Le spermatozoïde (Figure II.7)

Dans la tête, l’ADN haploïde est associé à des histones
(protéines basiques) riches en arginine qui facilitent la
condensation de l’ADN. L’acrosome est riche en
hydrates de carbone, en hyaluronidase et enzymes
lytiques, sa composition est proche de celle d’un lyso-
some
La queue est séparée en différentes portions, le cou, la
pièce intermédiaire, la pièce principale et la pièce ter-
minale. Elle est composée de l’axonème, des fibres
denses et de la gaine fibreuse (Figure II.8). Des pro-
téines proches des protéines de la contraction muscu-
laire sont présentes ainsi que de l’ATP en grande quan-
tité. Les mouvements du flagelle sont permis par des
glissements des microtubules, et des successions d’ac-
crochage-décrochage aux protéines comme la dynéine
(Figure II.9).
Aucune différence n’est observée entre un spermato-
zoïde X ou Y.
Le spermatozoïde a une activité fructolytique formant
l’acide lactique, qui permet une survie en condition
anaérobie, et une activité de respiration qui utilise le
lactate et le pyruvate dans les mitochondries. Cette
dernière assure de l’énergie pour la motilité et pour le
maintien de transports membranaires actifs.

Figure II.6. Spermiation

Figure II.7. Structure du spermatozoïde

Figure II.9. Structure moléculaire de l’axonème

Figure II.8. Microscopie électronique de la pièce intermédiaire
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Les cycles et vagues spermatogénétiques

L’initiation des mitoses a lieu à intervalles réguliers
dans une zone donnée, la durée de chaque étape de la
spermatogenèse est constante et dans chaque zone, de
nouvelles séries d’initiation de mitoses commencent
pendant la spermiogenèse des précédentes. Ces carac-
tères indiquent l’existence de cycles spermatogéné-
tiques.
Les spermatogonies reliées par des ponts cytoplas-
miques entrent en spermatogenèse en grappes (Figure
II.10). Leur spermatogenèse est donc synchrone. On
observe ainsi des couches concentriques de cellules
souches de plus en plus avancées vers le centre du tube
séminifère. La spermatogenèse regroupe ainsi 4 ou 5
cycles de 9 à 15 jours (Figure II.11).
Le tube séminifère se subdivise dans l’espace en
plusieurs vagues spermatogénétiques. Chaque vague
regroupe l’ensemble des segments successifs (1 à 14
chez le rat) correspondant à une association de cellules
(Figure II.12). Les associations cellulaires se succèdent
dans le temps et dans l’espace les unes aux autres
(Figure II.13).

2- Les caractéristiques génétiques

Les mécanismes décrits précédemment ont des con-
séquences génétiques primordiales pour l’efficacité de
la reproduction.
Les spermatides sont haploïdes suite aux deux divisions
méiotiques des spermatocytes.
La séparation des chromosomes X et Y implique l’ex-
istence de deux types de spermatocytes.
Le “crossing-over” de la méiose et la répartition aléa-
toire des chromosomes lors de leur séparation
impliquent une diversité génétique des spermatozoïdes
Les expressions de gènes et les synthèses protéiques
sont programmées au cours des différents stades. La
synthèse d’ARN par les autosomes a lieu principale-
ment durant la méiose, les ARN restent associés aux
chromosomes puis sont libérés dans le cytoplasme.
Leur demi-vie est très longue, puisqu’ils seront traduits
aux stades suivants. Les ARN des spermatides sont
principalement représentés par ceux transcrits pendant
la méiose, ils dirigent leur différenciation. À la fin de la
spermiogenèse, l’ARN méiotique est éliminé avec le
corps résiduel, il y aura peu de synthèse protéique dans
les spermatozoïdes.
L’apoptose ou mort cellulaire programmée est
impliquée dans la sélection des cellules souches. 75 %

Figure II.11. Durée des cycles de la spermatogenèse

Figure II.10. Ponts cytoplasmiques

Figure II.12. Associations cellulaires

Figure II.13. Les vagues spermatogénétiques
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du potentiel de cellules matures est ainsi éliminé.
L’apoptose est induite en fonction du stade de différen-
ciation, et des hormones. Avant la puberté, elle con-
cerne les spermatogonie et chez l’adulte, essentielle-
ment les spermatocytes et quelques spermatides. La
testostérone inhibe l’apoptose des spermatocytes. Nous
verrons plus en détail les mécanismes apoptotiques
dans l’étude de la fonction germinale femelle.

3- Les conditions de la spermatogenèse

Les cellules de Sertoli (Figure II.14)

La barrière hémato-spermique

Une première barrière est constituée par les cellules
myoïdes et les membranes basales entourant les tubes
séminifères. La seconde est créée par les zones d’adhé-
sion des cellules de Sertoli, et les jonctions serrées (ou
type “gap”) qu’elles créent (Figure II.15).
On distingue ainsi deux compartiment :
• le compartiment basal où l’on trouve tout ce qui passe
par les cellules myoïdes. On trouve dans ce comparti-
ment les spermatogonies et les premiers stades de sper-
matocytes.
• le compartiment adluminal qui implique une sélection
des éléments y pénetrant et une concentration de cer-
tains comme l’ABP et l’inhibine. On trouve dans ce
compartiment les derniers stades de spermatocytes et
les spermatides.
Cette barrière joue un rôle dans l’isolation
immunologique des cellules germinales qui sinon pour-
raient être reconnues comme antigènes étrangers. En
effet, les spermatocytes présentent déjà des protéines de
surfaces pouvant induire une réaction auto-immune. Un
défaut de barrière par exemple traumatique peut provo-
quer des orchites auto-immunes et un arrêt de la sper-
matogenèse.

Figure II.14. La cellule de Sertoli

Ce sont de grandes cellules dont la base est fixée à la
membrane basale et l’apex dirigé vers la lumière du
tube séminifère. Elles entourent les cellules germinales
(sauf les spermatogonies en contact avec la lame basale
de l’épithélium). Elles autorisent la libération des sper-
matozoïdes dans la lumière du tube.
Le cytoplasme est riche en glycogène, glycoprotéines
et lipides, les cellules de Sertoli assurent ainsi un sup-
port nutritif aux cellules germinales.
Elles participent à la résorption des corps résiduels, et
phagocytent les cellules germinales dégénérescentes.
Elles produisent sous influence de la FSH et de la
testostérone de nombreuses protéines : l’ABP
(Androgène Binding Protein) qui jouera pleinement son
rôle dans l’épididyme, l’inhibine, l’activine, les activa-
teurs du plasminogène (pour la migration), la transfer-
rine, des facteurs de croissances et facteurs mitogènes
(cf. fonction paracrine).
Enfin elles participent à la barrière hémato-spermique.

Figure II.15. La barriere hémato-spermique
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Sensibilité des cellules germinales

La température dans les testicules doit être de 3 à 5
degrés inférieure à la celle du corps pour autoriser la
spermatogenèse. Sinon, on observe une dégénérescence
des cellules souches. Cette différence de température
est assurée par la position extra-abdominale des testic-
ules (soit permanente soit pendant les périodes d’activ-
ité sexuelle), par une activité réflexe, et par la vascular-
isation en circonvolutions.

La cryptorchidie touche 1 à 10 % des chiens, elle induit
lorsqu’elle existe en période prépubertaire, une apop-
tose des spermatogonies. Un défaut de développement
des tubes séminifères peut aussi apparaître. La cryp-
torchidie bilatérale induit une infertilité. C’est un pro-
cessus congénital, touchant la migration des testicules
par les ligaments. Elle peut être de type abdominal ou
inguinal (dans le canal inguinal ou l’anneau inguinal).
De plus, la cryptorchidie multiplie par 20 le risque de
tumeur testiculaire.

Les cellules germinales sont sensibles à l’ischémie
(associée à une torsion testiculaire), aux infections, à
l’alcoolisme, aux inflammations, à la sous-nutrition,
aux irradiations... Les spermatogonies A sont les cel-
lules les plus résistantes mais restent sensibles aux
antimitotiques.

4- Le transport et la maturation des spermatozoïdes

Le transport

Dans le tube séminifère, les cellules germinales pro-
gressent grâce à la pression des nouvelles cellules. 
Les spermatozoïdes libérés dans le rete testis ne sont
pas motiles du fait de la pression osmotique élevée, de
la présence de protéines visqueuses (immobiline chez
le rat), et d’une température basse. Le plasma séminal
joue alors un rôle de transporteur. Il regroupe les sécré-
tions des cellules de Sertoli, du rete testis, de l’épi-
didyme, du conduit déférent, et des glandes annexes
(glande vésiculaire, prostate, glandes bulbo-urétrales).
La progression des spermatozoïdes est aussi favorisée
par les épithéliums ciliés (cellules ciliées du canal
efférent, et cellules stéréociliées du canal épididymaire)
et par les contractions des testicules (cellules muscu-
laires lisses recevant une innervation neurovégétative)
(Figure II.16)

La maturation dans l’épididyme

La protection des spermatozoïdes est assurée par une
condensation du noyau grâce à une augmentation des
ponts dissulfures, et par des modifications de la com-
position membranaire. Le plasma séminal qui contient
beaucoup de fructose, d’acide citrique, et d’agents

antimicrobiens assure la protection et la nutrition du
spermatozoïde. Il est principalement produit par les
glandes annexes. L’activité sécrétoire des glandes
annexes est sous dépendance des androgènes. Elles
sécrètent notamment de l’acide citrique, des enzymes
protéolytiques, des phosphatases. Elles regroupent la
vésicule séminale, absente chez les carnivores, qui
sécrète principalement du fructose et des
prostaglandines, la prostate qui produit du zinc bacté-
ricide et stabilisateur des nucléoprotéines, de la sper-
mine, la glande de Cowper ou glande bulbo-urétrale,
et la glande de Littré.

La fertilité des spermatozoïdes est augmentée dans l’é-
pididyme. Ceci est illustré par le pouvoir fécondant
croissant des spermatozoïdes prélevés dans la tête à la
queue de l’épididyme et utilisés pour une fécondation
in vitro (Figure II.17). Cette augmentation de fertilité
est sous dépendance des androgènes qui sont concen-
trés dans l’épididyme grâce à l’ABP (5 à 50 fois la con-
centration plasmatique). Cette augmentation de fertilité
est caractérisée par une réduction de l’acrosome, des
modifications membranaires, et l’expression de pro-
téines d’adhésion et de récepteurs qui permettront la
fixation à la zone pellucide.
Le potentiel de motilité est augmenté par des facteurs
quiescents qui suppriment tout métabolisme non néces-
saire, par une augmentation des taux d’AMPc et d’ATP.
Les spermatozoïdes acquièrent ainsi une mobilité
vibratile dans la tête de l’épididyme puis fléchante dans
le corps.

Figure II.16. Paroi de l’épididyme
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Au fur et à mesure de leur progression dans le liquide
séminal, le fluide est absorbé, et les spermatozoïdes
sont concentrés. Les spermatozoïdes mettent 7 à 16
jours pour traverser l’épididyme qui fait 5 à 8 mètres
chez le chien (Figure II.18). Cette vitesse est accélérée
si les éjaculations sont fréquentes. Les spermatozoïdes
sont stockés dans la queue de l’épididyme (lumière plus
large, 70% des spermatozoïdes des voies excrétrices).

Figure II.17. Pouvoir fécondant en fonction du lieu de
prélèvement dans l’épididyme

Figure II.18. Durée de passage dans les différentes
portions de  l’épididyme

B. Fonct ion endocrine mâle

S’il n’y a pas éjaculation, les spermatozoïdes
dégénèrent et sont éliminés progressivement avec
l’urine.
La fertilité est appréciée par le nombre de spermato-
zoïdes, le pourcentage d’anormaux et la motilité. La
maturation complète ou capacitation aura lieu dans les
voies génitales femelles.

Le développement des testicules et du tractus géni-
tal au cours de l’embryogenèse, le fonctionnement

du testicule chez l’adulte, dépendent de la synthèse des
hormones stéroïdes mâles, les androgènes (littérale-
ment, qui produisent le mâle, qui induisent les carac-
tères mâle). Nous reviendrons sur la formation et le
mode d’action spécifique de cette classe d’hormones.
La formation de ces hormones stéroïdiennes par les cel-
lules interstitielles de Leydig est soumise à l’action
régulatrice des hormones protéiques : LH, FSH, inhib-
ine et hormone anti-Müllerienne.

1- Les hormones sexuelles stéroïdiennes

Production des stéroïdes sexuels

Le tissu interstitiel correspond à environ 10% du poids
d’un testicule. Il contient les vaisseaux sanguins, des
fibroblastes synthétisant une matrice extra-cellulaire, et
les cellules stéroïdogènes de Leydig. Ce tissu remplit
les espaces entre les tubes séminifères. S’il est convenu
de séparer les tubes séminifères du tissu interstitiel, de
les compartimenter sur la base de leur sensibilité
respective aux différentes hormones gonadotropes, il
faut admettre également que ces deux tissus testicu-
laires interagissent fortement l’un avec l’autre. De
nombreuses régulations paracrines régissent leur fonc-
tionnement.

• Structure générale des stéroïdes sexuels
Les androgènes sont des hormones stéroïdiennes dont
la biosynthèse est réalisée à partir du cholestérol san-
guin. Elles sont liposolubles, et solubles dans les
solvants organiques. Elle dérivent au plan structural
d’un noyau de base gonane, à 17 atomes de carbone. A
partir de ce noyau on décrit les structures de base preg-

nane en C21, avec 2 méthyles angulaires en C-10 et C-
13, androstane en C19 avec 2 groupements méthyles
angulaires en C-10 et C-13, oestrane, en C18 avec un
seul méthyle en C-13. Ces hormones ont également en
commun une double liaison en C-4/C-5 et un groupe-
ment céto en C-3, à l’exclusion de l’estradiol. En dif-
férentes position du noyau gonane, se trouve des
groupements céto et hydroxyle. Cette faible polarité en
fait des molécules fortement lipophiles.

• Les enzymes* de la formation des stéroïdes
Toutes les cellules spécialisées dans la synthèse de lipi-
des ont en commun le développement important du
réticulum endoplasmique lisse (rel) dépourvu de ribo-
somes accolés. C’est le cas de la cellule de Leydig ou
des hépatocytes. Dans l’épaisseur de la membrane du
rel, se trouvent les enzymes qui interviennent dans le 

* on trouve en fonction des ouvrages le mot enzyme dif-

féremment sexué. Les deux genres sont admis, on dira

donc un ou une enzyme, souvent un co-enzyme, une

hydrolase par exemple, la CYP11A1.
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métabolisme des stéroïdes : mono-oxygénases (réac-
tions d’hydroxylation), oxydo-réductases, ces dernières
regroupant les déshydrogénases (réduction d’un
groupement hydroxyle en un groupement céto), les
oxydases (transfert d’électrons du substrat à l’oxygène
moléculaire) et les oxygénases (introduction d’un
atome d’oxygène dans le substrat). Ces enzymes sont
majoritairement constituées d’un groupement prosthé-
tique, un hème, le cytochrome P450. Les systèmes de
cytochrome constituent des chaînes de transfert d’élec-
trons, avec nécessité d’intervention d’un co-enzyme
soluble, le plus souvent le Nicotinamide-Adénine-
Dinucléotide Phosphate + H+ (NADPH + H+). Enfin,
notons que ces enzymes sont également retrouvées
dans la membrane interne mitochondriale, et que dans
ce compartiment, certaines mono-oxygénases sont
capables de cliver des liaisons C-C, C-N ou C-O. Ces
enzymes d’environ 520 acides aminés sont codées à
partir de gènes indépendants, et contiennent en N-ter-
minale une séquence spécifique de ciblage vers la
membrane mitochondriale. 
La nomenclature de ces enzymes tient compte de leur
appartenance -pour la plupart- au groupe des enzymes
du CYtochrome P450. Les chiffres arabes se rapportent
à l’atome de carbone sur lequel la réaction s’opère. Par
exemple, CYP17 désigne la 17 α−hydroxylase.

• Biosynthèse des androgènes
Dans tous les tissus stéroïdogènes, le cholestérol peut

être synthétisé au cours d’une suite de réactions
longues et complexes à partir d’unités en C2 (acétate,
acétyl-CoA). Cependant, l’origine majeure est l’ali-
mentation via les lipoprotéines de faible densité (LDL).
Les esters de cholestérol contenus dans ces lipopro-
téines sont hydrolysés dans le cytoplasme par l’hydro-

lase des esters de cholestérol. La forme libre du
cholestérol est dirigée à l’intérieur de la mitochondrie
par un ou plusieurs transporteurs spécifiques. La Sterol

Carrier Protein 2 est une protéine qui permet d’aug-
menter la quantité de cholestérol dans la mitochondrie.
Exprimée dans des cellules COS en culture*, elle per-
met une synthèse augmentée en prégnénolone. A l’in-
verse, l’ajout dans le milieu de culture d’anticorps
dirigés contre SCP2 induit une réduction de la synthèse
des stéroïdes en comparaison avec les mêmes cellules
dont l’activité de la SCP2 n’est pas inhibée. Un second
transporteur est la protéine StAR, dont l’expression est
confinée au testicule, à l’ovaire et au rein. Des expéri-
ences in vitro similaires à celles décrites pour la SCP2
ont montré son rôle de transport. De plus, des mutations
chez l’Homme dans le gène codant pour la StAR ont
été décrites, et résultent en un syndrome d’hyperplasie
lipoïde surrénalienne. Autrement dit, le cholestérol ne
rentre pas dans la mitochondrie et s’accumule dans le
cytoplasme.

* La cellule COS est une cellule de singe qui a intégré

dans son génome la région précoce du virus SV40, mais

Figure II.19. Biosynthèse des stéroïdes
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dont l’origine de réplication n’est pas fonctionnelle. La

région précoce code pour la protéine T qui lui confère

un caractère tumoral -elle se divise indéfiniment en cul-

ture-, mais le virus n’étant pas produit, la cellule n’est

jamais lysée. La COS est très utilisée comme cellule

productrice de protéines. En effet, tout ADN circulaire

transfecté dans cette cellule, à condition qu’y soit

adjointe l’origine de réplication de SV40, est fortement

répliqué, puis transcrit. Si l’on introduit dans cet ADN

circulaire l’ADN complémentaire d’un gène connu, la

cellule produit en quantité la protéine correspondante,

dont on peut observer les effets.

A l’intérieur de la mitochondrie, le cholestérol est con-
verti en prégnénolone par l’action de la CYP11A1. Le
gène de cet enzyme a été cloné initialement à partir de
cellules placentaires bovines, puis chez l’Homme.
C’est une 11 hydroxylase également capable d’hydrox-
yler le C-20 et de scinder la liaison entre le C-20 et le
C-22. Pour cette raison, cet enzyme est aussi appelé la
P450SCC, pour P450Side Chain Clivage. Aucune muta-
tion n’a été décrite chez l’Homme. Il existe en revanche
un modèle de lapin chez lequel une mutation dans le
CYP11A1 a été décrite (entrée OMIA n° 000017). Les
lapereaux meurent dans les trois premiers jours après la
naissance d’un syndrome d’hypertrophie-insuffisance
surrénalienne. L’absence de synthèse des minéralo- et
glucocorticoïdes induit une hypotension, une perte
sodée, une hyperkaliémie responsable de troubles du
rythme cardiaque. Les mâles sont également féminisés
par absence de production des androgènes. 

carbone C-17, puis clive la liaison C-17,20 pour former
les androgènes. L’autre voie est celle qui débute par
l’action successive inverse, celle de la CYP17 puis de
la 3βHSD. Cette dernière enzyme a une affinité équiv-
alente pour la prégnénolone, la 17-hydrox-
yprégnénolone et la déhydroépiandrostérone (DHA), ce
qui rend les deux voies possibles.
Il existe trois gènes codant pour la 17HSD, dont un
(17HSDB3) est spécifiquement exprimé dans le testic-
ule. Une déficience de cet enzyme conduit à un pseu-
dohermaphrodisme. Le pseudo tient à ce qu’une faible
quantité de testostérone peut être synthétisé à partir
d’une activité résiduelle périphérique de la 17HSDB1.
La 17HSD transforme l’androstènedione en
testostérone.
La testostérone emprunte deux voies. Une fraction dif-
fuse dans la cellule de Sertoli voisine et se lie à une pro-
téine synthétisée par la cellule de Sertoli, l’ABP (pour
Androgen Binding Protein). Ce couplage a pour effet
d’augmenter la solubilité de la testostérone, et donc sa
concentration au voisinage des cellules germinales. Le
complexe ABP-T est également libéré dans la lumière
du tube séminifère et permet l’action locale de la
testostérone sur les cellules de l’épididyme. La muta-
tion du gène codant pour cette enzyme chez la souris
entraîne une infertilité....et  des troubles neurologiques.
Son expression dans le cerveau a été démontrée, ce qui
laisse supposer un rôle fonctionnel de la concentration
des androgènes dans cet organe. Une autre fraction est
libérée dans la circulation sanguine, se lie à des pro-
téines plasmatiques, et exercera par cette voie son
action endocrine à proprement parler. En périphérie, la
testostérone peut être réduite en dihydrotestostérone
par l’action de la 5α-réductase. Cette enzyme est
exprimée dans la prostate, le foie, les glandes sébacées
et sudoripares, les fibroblastes de la peau dans la région
génitale. Son absence se traduit par un développement
perturbé de la prostate et de la sphère génitale externe,
une ambiguïté sexuelle chez l’enfant (pseudovagin
avec absence de développement des seins). A la
puberté, les mâles atteints de cette déficience sont néan-
moins capables de produire des spermatozoïdes fécon-
dants. La prostate n’est pas développée. 
L’élimination de la testostérone se fait par l’urine après
transformation hépatique.

• Biosynthèse des oestrogènes testiculaires

Une partie des androgènes est également transformée
en oestrogènes chez le mâle. L’androstènedione est aro-
matisé (CYP19, aromatase) en oestrone, substrat priv-
ilégié de la 17HSD qui présente une affinité 100 fois
supérieure pour les oestrogènes que pour les
androgènes. Cette voie est donc majoritaire. La CYP19
est exprimée par les cellules de Sertoli et de Leydig, qui
constituent donc le site de production des oestrogènes
chez le mâle. Il existe des mutations constitutives de la
CYP19 chez l’Homme, se caractérisant par une surpro-

Figure II.20. Régulation de la synthèse des stéroïdes

La prégnénolone quitte la mitochondrie et rejoint le
réticulum lisse, siège des réactions suivantes. Deux
voies sont alors possibles. La première débute par l’ac-
tion de la 3βHSD (3β-HydroxySteroid
Deshydrogenase/Δ4-5 isomerase), enzyme qui n’appar-
tient pas au groupe du cytochrome P450. Cette enzyme
catalyse la déshydrogénation du groupement hydroxyle
en C-3, et transforme les stéroïdes Δ5 en Δ4 (passage de
la double liaison C-5,6 à C-4,5; isomérisation). Des
mutations dans ce gène ont été repérées chez des
enfants atteints d’hyperplasie surrénalienne. Par la
suite, la prégnénolone sert de substrat à la CYP17, 17α-

hydroxylase, qui ajoute un groupement hydroxyle sur le
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duction d’oestrogènes par emballement de la CYP19.
Les hommes atteints présentent une gynécomastie, des
testicules de taille prépubertaire, un âge osseux avancé.
Une mutation du même type a été décrite chez deux
races de poule, la Sebright Bantam et la Golden
Campine, dans lesquelles certains coqs ont un plumage
caractéristique de celui des femelles, et une fertilité
réduite. Dans ces deux exemples, les taux circulants
d’oestrogènes sont multipliés par environ 50, et détec-
tés précocement. Il existe aussi des mutations nulles du
gène, rarement décrites. Elles sont notables car donnent
lieu à un phénomène étonnant. Au cours du dernier tiers
de la grossesse, la mère montre des signes de virilisa-
tion. En effet, le foetus incapable d’aromatiser les
androgènes devient un gros producteur de testostérone,
qui passe dans le placenta et produit les effets virilisants
sur la mère. Ces effets sont réversibles et disparaissent
après l’accouchement. Pour le foetus, lorsqu’il s’agit
d’une fille, l’absence d’oestrogènes induit un pseudo-
hermaphrodisme, avec un phallus souvent ouvert.
Curieusement, le taux circulant d’oestrogènes chez
l’adulte est normal, ce qui laisse supposer une autre
voie d’aromatisation après la naissance, inconnue à ce
jour. 

Par ailleurs, la mise en culture de cellules de Leydig
permet d’observer sous microscope l’effet sur le
développement du réticulum lisse de l’ajout de LH.
L’effet de stimulation provient également des hormones
placentaires. Chez l’Homme, l’hCG remplit cette fonc-
tion de stimulant de la stéroïdogénèse dans les étapes
précoces du développement embryonnaire. La signali-
sation emprunte la voie de l’AMP cyclique et de la pro-
téine kinase A, la protéine kinase C pouvant avoir au
contraire un effet inhibiteur sur la stéroïdogénèse.
Après fixation de l’hormone sur son récepteur, la con-
centration en AMPc augmente (Figure II.19). Cette
augmentation favorise l’hydrolyse des esters de
cholestérol, et augmente en 1 à 2 heures par un facteur
3 l’expression de la StAR. Le gène codant pour la StAR
a été récemment cloné chez la vache. Le promoteur
contient des séquences de fixation du facteur SF-1, et
aucun élément de réponse à l’AMPc (CRE, pour
CAMP Responsive Element). Ainsi, l’origine de l’aug-
mentation de synthèse de la StAR pourrait varier d’une
espèce à l’autre.
L’augmentation de la [AMPc] induit également une
forte augmentation de la production de la CYP11A1.

Figure II.21. Production des hormones testiculaires

Contrôle hormonal de la stéroïdogénèse

La stéroïdogénèse est stimulée par les hormones
gonadotropes LH et FSH. Cet effet peut être suggéré
par des dosages in vivo de la LH et de la testostérone,
montrant que les pics de testostérone sont systéma-
tiquement précédés par ceux de la LH. 

Figure II.22. Profils hormonaux chez le Chien

Figure II.23. Stimulation de la ¢ de Leydig par la LH
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Actions des hormones stéroïdes 

• Mécanisme d’action moléculaire

Les hormones stéroïdes ont un mécanisme particulier.
Leur propriété lipophile permet leur passage de la
membrane plasmique. Elles se lient dans le cytoplasme
à un récepteur nucléaire, le complexe hormone-récep-
teur agit comme modulateur de la transcription des
gènes. Pour cette raison, l’action des hormones
stéroïdes est différée dans le temps, car elle nécessite
une synthèse protéique. Il n’est pas exclu que ces hor-
mones puissent agir directement, mais cette voie est
encore mal explorée.

Récepteurs à l’oestradiol
On trouve trace de ces récepteurs en fin de période
embryonnaire et chez l’adulte. Il existe deux types de
récepteurs, codés par des gènes différents. Une iso-
forme α, ER-α, et une seconde isoforme β, ER-β. La
première est exprimée dans les cellules de Leydig, du
rete testis, des canaux déférents et dans les cellules du
système nerveux central. Aucune expression n’est visu-
alisée dans les cellules germinales ou les cellules de
l’épithélium de l’épididyme.
L’isoforme β est retrouvée dans les cellules de Sertoli,
les cellules germinales et les cellules du système
nerveux central.

• Actions sexuelles des hormones sexuelles stéroïdiennes
Dans les cellules dépourvues de la 5α-réductase, la
testostérone est le ligand des récepteurs aux
androgènes. Dans toutes les autres, la DHT est un lig-
and au pouvoir androgénique décuplé. Cela est dû à sa
plus grande affinité pour le récepteur, et au passage plus
rapide sous forme activée du complexe DHT-AR.

Les androgènes
Historiquement, ce rôle a pu être suggéré par des
expériences d’orchidectomie*. Néanmoins, des limites
à ce type d’expériences existent. On ne peut pas retirer
facilement les gonades à un foetus, ce qui ne permet pas
d’appréhender le rôle des androgènes au cours du
développement embryonnaire. De plus, le retrait de la
gonade induit deux effets gênants dans l’interprétation
des résultats. Le premier est que l’absence d’an-
drogènes produit des effets sur la gonade, impossible à
observer après orchidectomie. Le second provient de ce
que le retrait en masse de la gonade altère, on le sait
bien maintenant, beaucoup plus que la seule production
des androgènes. D’autres hormones sont produites par
le testicule. Les réponses à la question du rôle des
androgènes nécessitent donc des investigations plus
fines sur l’analyse du phénotype d’individus mutants
pour les gènes impliqués dans le signal des androgènes.
Nous avons vu ceux de la stéroïdogenèse, en particuli-
er celui de la 17HSDIII ou de la 5α-réductase. Aucune
des deux mutations n’empêche totalement la fonction
des androgènes. Seule la mutation du gène codant pour
le récepteur commun à la testostérone et à la dihy-
drotestostérone répond à la question de leur action
biologique.

* On utilise souvent le terme de “ castration ” pour

désigner les expériences d’ablation des gonades. La

castration regroupe un ensemble de techniques plus

large que l’ablation des gonades. Par définition, castr-

er consiste à priver un individu de la possibilité de se

reproduire. La castration peut donc être obtenue, stric-

to sensu, par ligature des canaux déférents par exem-

ple. Dans ce cas, la fonction endocrine du testicule

demeure totale. Orchidectomie est donc un terme plus

précis. 

Figure II.24. Mécanisme d’action des hormones stéroïdes

• Domaine d’expression des récepteurs

Les données de localisation proviennent d’analyses
d’immunohistochimie (recherche in situ sur coupe his-
tologique de la protéine grâce à un anticorps couplé, ou
de l’ARNm par hybridation avec une sonde spécifique
marquée).

Récepteurs aux androgènes
On trouve des récepteurs aux androgènes dans tous les
types cellulaires du testicule à l’exception majeure des
cellules germinales. C’est dire que l’action des
androgènes sur la spermatogenèse est systématique-
ment indirecte. Dans le détail, l’expriment les cellules
de Leydig, de Sertoli, les cellules myoïdes péritubu-
laires, les cellules du rete testis. Hors du testicule, on
retrouve une expression dans les cellules des canaux
déférents, de l’épididyme, dans les tissus du tractus
génital, la peau, le foie, le cerveau..
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Chez la souris, les mâles mutants Tfm (pour Testicular

feminization) développent un syndrome d’insensibilité
aux androgènes. Les testicules sont petits, en position
intra-abdominale.

ce récepteur, les souris adultes dont la fertilité n’est au
demeurant pas affectée, sont le siège d’une hyperplasie
des conduits collecteurs prostatiques et de la paroi vési-
cale.
Enfin, les oestrogènes via le récepteur α exercent des
actions inattendues sur le comportement sexuel des
mâles (expériences chez les souris KO et les rats traités
au Fadrozole).

• Actions des hormones stéroïdes sur l’axe hypothala-
mo hypophysaire

Les hormones sexuelles, stéroïdes et protéiques, jouent
également un rôle majeur dans le contrôle du fonction-
nement du testicule par la régulation en retour des
sécrétions gonadotropes de l’axe hypothalamo-
hypophysaire. Cette action inhibitrice sera développée
dans le chapitre sur les régulations métaboliques.

• Actions métaboliques des hormones stéroïdes

Les androgènes ont une action sur le métabolmisme de
base, en particulier le métabolisme protéique. La
testostérone induit la prolifération des cellules du lar-
ynx (modification de timbre et d’intensité des voacali-
sations), du rein, des muscles. Ils ont aussi une action
de stimulation sur l’hématopoïèse.
Les oestrogènes sont responsables de la fermeture épi-
physaire osseuse, rôle que l’on attribuait auparavant
aux androgènes chez le mâle. Ces derniers agiraient en
revanche sur la stimulation de la formation de la
matière protéique osseuse, propriété qui en fait de
potentiels agents thérapeutiques dans le traitement de
l’ostéoporose, en particulier chez le femme
ménopausée.

2- Les hormones protéiques

Structure et synthèse

L’inhibine, l’activine et l’hormone anti-Müllerienne
(HAM) sont trois hormones qui appartiennent à la
super-famille du TGFβ. 

Des cellules de Sertoli sont présentes, la spermato-
genèse est bloquée en prophase I. Les dérivés Wolffiens
sont absents, l’appareil génital externe est du type
femelle (cf. Figure I.5). Ils sont donc hermaphrodites et
infertiles. De plus, l’activité enzymatique des cellules
de Leydig est fortement diminuée. Les androgènes sont
donc nécessaires au développement des testicules et du
tractus mâle, à la spermatogenèse, à l’apparition des
caractères sexuels secondaires et tertiaires. Ils assurent
aussi la différenciation fonctionnelle des cellules de
Leydig chez l’adulte.
Les androgènes exerecent donc leur action à trois péri-
odes clés de la vie, pendant lesquelles leur concentra-
tion est maximale. Au cours de la vie foetale, ils
induisent la différenciation phénotypique du mâle. A la
naissance, ils permettent le démarrage de la spermato-
genèse et la descente testiculaire. A la puberté, ils main-
tiennent la spermatogenèse, assurent le développement
du pénis (ainsi que des spicules péniens chez le Chat,
des glandes annexes, des caractères secondaires et ter-
tiaires. L’absence dans ces périodes, ou l’élévation
anormale des concentrations en dehors de ces  trois
périodes, conduisent inéluctablement à des malforma-
tions ou des dysfonctionnement de l’appareil reproduc-
teur.

Les oestrogènes
Les oestrogènes jouent un rôle important chez le mâle.
Par le récepteur α, ils conditionnent le maintien de la
spermatogenèse. Chez les mutants nuls pour ce récep-
teur, on ne retrouve que 10% du nombre de spermato-
zoïdes en comparaison avec des animaux témoins. La
taille des testicules est réduite, les tubes séminifères
dysmorphiques, peu de cellules germinales sont
observées. Le récepteur β intervient dans l’homéostasie
cellulaire de la prostate et de la vessie. En l’absence de

Figure II.25. Poids testiculaires chez les mutants Tfm

Figure II.26. Structure de l’inhibine
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Ces protéines sont des dimères, homodimère pour l’ac-
tivine A, hétérodimères pour les autres. Chaque sous-
unité est codée par un gène différent à partir desquels
sont traduits des précurseurs clivés par digestion enzy-
matique. Ces hormones sont synthétisées par la cellule
de Sertoli, dont il a pu être estimé qu’elles sécrètent
environ 60 protéines. L’inhibine est donc une glycopro-
téine hétérodimérique de 32 kDa composée d’une sous-
unité α reliée par des ponts disulfures à une seconde
sous-unité β. La synthèse de l’inhibine est sous le dou-
ble contrôle de la LH et de la FSH. Une stimulation par
la FSH entraîne une augmentation de la concentration
en ARMm de la sous-unité α par la cellule de Sertoli.
L’HAM est un homodimère dont le précurseur est con-
stitué de 560 acides aminés chez l’Homme, 575 chez la
Vache. La protéine est aussi décrite chez la souris, le rat
et le porc.

Les actions biologiques

Le rôle de l’inhibine sera décrit dans les régulations
gonadiques, celui de l’AMH au cours du développe-
ment embryonnaire élucidé dans le chapitre sur la
détermination sexuelle. Ces deux actions sont essen-
tielles et majeures. Pourtant, l’analyse des mutants a
permis de révéler d’autres actions chez le mâle pour ces
deux hormones.

• L’inhibine  gène suppresseur de tumeurs

Chez les souris déficientes en inhibine, les mâles
quoique normalement constitués sont infertiles. Cette
infertilité est liée à un arrêt de la spermatogenèse con-
comitant au développement de tumeurs testiculaires
mixtes. Ces tumeurs sont observées à partir de 4
semaines après la naissance.

• L’HAM, inhibiteur de la différenciation Leydigienne

Une surexpression de l’HAM produit une augmentation
dans le testicule du nombre de cellules de Leydig à l’é-
tat indifférencié, repérée par une chute des activités
enzymatiques. L’HAM semble donc inhiber la différen-
ciation Leydigienne. Par ailleurs, chez 4 souris HAM-/-

sur 15 observés, il a été rapporté une hyperplasie des
cellules de Leydig à 10 semaines. L’absence de l’HAM
oriente donc les cellules vers une prolifération exces-
sive. De ces données, il ressort une action de l’HAM
dans l’homéostasie des cellules de Leydig.
Qu’adviendrait-il de cette hyperplasie Leydigienne en
l’absence d’inhibine, suppresseur de tumeurs ? La
réponse a été obtenu par croisement des deux lignées de
souris mutantes, dans le but de produire des souriceaux
mutés aux deux loci. Dans ce cas, on observe non plus
une hyperplasie du tissu interstitiel mais une transfor-
mation, avec apparition de tumeurs dès 7 jours après la
naissance. Les tumeurs de Sertoli, caractéristiques de
l’absence d’inhibine, sont également retrouvées, plus

tôt encore. Ainsi, inhibine et HAM jouent de concert un
rôle de régulateurs de l’homéostasie cellulaire testicu-
laire, essentiellement comme agents antiprolifératifs.
Cette coopération génique révèle un dialogue entre les
deux types cellulaires de Sertoli et de Leydig, et ouvre
la voie de l’étude des régulations paracrines entre les
deux types cellulaires.

3- Les facteurs paracrines

Mise en evidence

L’androgénodépendance de la spermatogenèse est l’ex-
emple le plus évident d’interrelations paracrines dans le
testicule. Les cellules de Leydig produisent les
androgènes qui viennent agir directement sur la cellule
de Sertoli. La première mise en évidence d’un rôle
paracrine réciproque des cellules de Sertoli sur la pro-
duction d’androgènes par la cellule de Leydig date de
1971 après que Johnson et Ewing ont montré que la
FSH augmentait la production de testostérone chez des
lapins perfusés en présence de concentrations maxi-
males de LH. Puis, il a été montré sur des rats hypophy-
sectomisés que de la FSH recombinante pure
(dépourvue d’action LH) augmentait le nombre de
récepteurs à la LH ainsi que la réponse stéroïdogénique
des cellules de Leydig. Par ailleurs, une irradiation
locale des cellules germinales produit leur destruction
et entraîne des modifications secondaires également
locales des cellules de Leydig et de Sertoli, ce qui
souligne dans le testicule l’existence de communica-
tions locales entre les différents types cellulaires.

Figure II.27. Surexpression de l’HAM
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Les expériences de coculture Leydig/Sertoli ont permis
de mettre en évidence le rôle positif des cellules de
Sertoli (via la FSH) sur la production des androgènes
par les cellules de Leydig. Cette augmentation de la
capacité de production de testostérone s’accompagne
par une augmentation des ARNm des enzymes de la
stéroidogenèse. Les mêmes résultats sont obtenus
lorsque les deux types cellulaires sont séparés
physiquement par une membrane semi-perméable, ou
après obtention de résultats similaires avec du milieu
conditionné de cellules de Sertoli, ce qui démontre l’ex-
istence de facteurs diffusibles. Le milieu conditionné de
cellules de Sertoli de rat, de porc ou de souris cultivées
sans FSH inhibe les fonctions différenciées des cellules
de Leydig (récepteur à la LH, activité aromatase,
réponse à l’hCG), tandis que le milieu conditionné des
mêmes cellules cultivées en présence de FSH a une
action stimulante sur ces paramètres.

Facteurs isoles

• IGF-1

L’IGF-1 (Insulin Growth Factor-1) est synthétisée et
sécrétée par les cellules de Sertoli et de Leydig. Les
récepteurs à l’IGF-1 sont présents à la surface des cel-
lules de Leydig. La production de l’IGF-1 est poten-
tialisée par la FSH et la LH respectivement avec un
effet synergique prouvé sur des cocultures de cellules
humaines adultes. L’IGF-1 augmente le nombre de
récepteurs à la LH, leur couplage à l’adénylate cyclase,
la transcription des gènes codant pour les enzymes de la
stéroidogenèse. L’IGF-1 apparait donc comme un des
facteurs auto/paracrines potentialisant la capacité
stéroïdogénique des cellules de Leydig.

• TGFβ

Le TGFβ a un effet exactement opposé à celui de
l’IGF- 1 sur la cellule de Leydig : diminution des
ARNm des enzymes de la stéroïdogenèse, diminution
du nombre de récepteurs à la LH sur les cellules de
Leydig. De plus, sa synthèse est inhibée par la FSH.

• TIMP1/procathepsinL

La recherche de ce facteur Sertolinien a débouché sur la
découverte d’un complexe de 70kD composé de deux
protéines: l’inhibiteur de la métalloprotéinase 1 de 28
kD (TIMP1 pour Tissue inhibitor of metalloproteinase
1), qui agit sur les cellules stéroïdogènes, et la
procathepsinL de 38 kD qui a pour rôle de stabiliser la
TIMP1 et permet son action maximale. Ce complexe
fonctionne indépendamment de la voie de l’AMPc.

• Les gonadocrinines sont des peptides apparentés au
décapeptide GnRH qui n’existeraient que chez le rat et
qui auraient une action inhibitrice suur le fonction-
nement de la cellule de Leydig.Figure II.28. Coopération Leydig-Sertoli


