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Certaines hormones doivent, 
pour être efficaces, subir une 
transformation dans leurs cel-
lules cibles. Tel est le cas de 
la testostérone dans beau-
coup de ses cellules cibles. 

Dans certaines cellules, 
comme celles de la prosta-
te de l’adulte par exemple, 
après son entrée dans le cyto-
plasme, la testostérone est 
convertie en dihydrotestos-
térone (DHT) plus puissante 
que la testostérone. Cette 
conversion est catalysée par 
l’enzyme 5a-réductase, expri-
mée dans de nombreux tis-
sus cibles des androgènes. 
Dans certaines autres cel-
lules cibles (cérébrales par 
exemple), la testostérone est 
transformée non pas en DHT 
mais en estradiol, qui est 
l’hormone active de ces cellu-
les. L’enzyme aromatase cata-
lyse cette conversion. Noter 
que dans ce dernier cas, l’hor-
mone sexuelle « mâle » doit 

être convertie en hormone sexuelle « femelle » pour 
être active chez le mâle.

Effets physiologiques de la testostérone chez l’homme   

- Organes reproducteurs annexes
La différenciation fœtale, puis plus tard la 
croissance et la fonction de tout le système des 
canaux, des glandes et du pénis, dépendent de la 
testostérone.

- Caractères sexuels secondaires et croissance
Pratiquement tous les caractères sexuels secondaires 
masculins dépendent de la testostérone et de 
son métabolite, la DHT. Les androgènes stimulent 
également la croissance osseuse, essentiellement 
via une stimulation de la sécrétion d’hormone de 
croissance. Mais, finalement, les androgènes sont 
responsables de l’arrêt de la croissance par soudure 
des cartilages de conjugaison. Les androgènes sont 
des « stéroïdes anabolisants » car ils ont un effet 
stimulateur direct sur la synthèse protéique dans le 
muscle. Enfin, les androgènes stimulent la sécrétion 
de l’hormone érythropoïétine par les reins ; c’est 
essentiellement pour cette raison que l’hématocrite 
est plus élevé chez l’homme que chez la femme.

- Comportement 
Les androgènes jouent un rôle essentiel dans 

le développement du désir sexuel (libido) chez 
l’homme à la puberté, puis dans son maintien 
à l’âge adulte. La fonction neurostéroïde de 
la testostérone est due à sa transformation 
en estradiol dans le système nerveux central. 
Le comportement agressif, par exemple, est 
beaucoup plus marqué chez l’animal mâle et il est  
androgène – dépendant.

- Testostérone et vieillissement
La diminution de la testostérone semble inhérente 
au vieillissement. Néanmoins, cette diminution 
est plus prononcée dans les affections chroniques 
comme la polyarthrite rhumatoïde, l’infarctus du 
myocarde… Il semble qu’il y ait une corrélation 
négative entre la testostérone et la plupart des 
facteurs de risque de maladies cardiovasculaires.

Effets physiologiques de la testostérone chez la femme 

Chez la femme adulte, la testostérone joue un rôle 
important dans le maintien de la masse corporelle 
maigre, la densité osseuse, la souplesse au niveau 
cutané, la libido.

Pour importante que soit l’action des estrogènes, elle 
n’est pas suffisante pour assurer la libido des femmes 
ménopausées à un niveau suffisant. Les estrogènes 
agissent schématiquement en trois points : 

-  Sur le cerveau : récepteurs spécifiques, effet IMAO, 
action sur certains neurotransmetteurs 

-  Sur la qualité de vie : bouffées de chaleur, 
arthralgies, migraines…

-  Sur les récepteurs périphériques : maintien de 
la trophicité vulvo-vaginale, de la lubrification, 
augmentation du flux sanguin des organes 
génitaux.

Mais les androgènes sont en fait les hormones 
clés dans ce contexte. Or, le taux des androgènes 
circulants diminue avec l’avancée en âge. D’autre 
part, l’ovariectomie (intervention réalisée dans 20 % 
de cas) diminue de 40 % le taux de testostérone.

La perte osseuse préménopausique au niveau du 
fémur est significativement corrélée au taux de 
testostérone. Les femmes qui perdent chaque année 
plus de 1 % de leur masse osseuse ont des taux de 
testostérone libre plus bas que celles chez lesquelles 
il n’existe pas de perte osseuse significative. Des 
récepteurs androgéniques ont été identifiés sur 
les ostéoblastes. Des études suggèrent que les 
androgènes peuvent avoir certes un effet positif sur 
la masse osseuse par aromatisation et production 
locale d’estrogènes dans le tissu osseux, mais aussi 
par effet direct sur l’os.
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Son nom vient du grec Tribolos qui désigne un 
fruit épineux à 3 dards (alors que son fruit en 
possède 5). En raison de la forme en croix de 
son fruit, il est surnommé « Croix de Malte ». 
En médecine traditionnelle indienne et 
chinoise, le tribulus est utilisé pour ses 
propriétés diurétiques, anti-hémorragiques, 
astringentes, tonifiantes, anti-inflam-
matoires et adaptogènes. Récemment, il a 
revêtu un intérêt particulier pour ses vertus 
stimulantes sexuelles.

1.	Botanique
Le tribulus terrestris est une plante vivace tropicale 
aux longues tiges rampantes et velues d’environ 10 
à 50 cm. Les feuilles sont opposées et composées 
de 5 à 8 paires de folioles ovales disposées sur 2 
rangées. Les fleurs sont jaunes, petites, solitaires 
et portées par des pédoncules peu allongés à 
l’aisselle des feuilles ou aux bifurcations de la tige. 
La corolle est formée de 5 pétales. Son fruit est 
une capsule pentagonale se séparant en 5 coques 
épineuses contenant des graines.
Originaire de l’Inde, cette plante cosmopolite pousse 
dans des régions chaudes et sèches. On la trouve au 
Sud et Sud Ouest de l’Europe, en Asie occidentale, en 
Afrique du Nord, au Sénégal, et aux Etats-Unis où on 
lui donne le nom d’épine du diable.
Les parties aériennes sont les parties de la plante 
utilisées en médecine.

2.		Composition	chimique	des	parties	
aériennes

>  Saponines stéroïdiques : 
- glucopyranosyl galactopyranes 
- hétérosides de la ruscogénine, hécogénine,   
diosgénine, gitogénine, néotigogénine, 
chlorogénine, tigogénine, le terrestroside F 
- glycosides de la protodioscine 
- protodioscine, dioscine

>  Flavonoïdes : 
- kaempférol, glycosides du kaempférol 
(astragaline, tribuloside) 
- quercétine, glycosides de la quercétine (dont la 
rutine) 
- dérivés du caffeoyl 

>  Acides aminés et protéines
>  Phytostérols
>  Macro-éléments : potassium, calcium, sodium, 

phosphore
>  Alcaloïdes indoliques : harmane, harmine

3.	Principales	propriétés	
pharmacologiques

3a.  Régulation du NO et des récépteurs 
aux androgènes

-  Le tribulus a une action stimulante au niveau 
de la libido (étude chez le rat)3.   

-  Le tribulus augmente le nombre des neurones 
à NADPH-diaphorase (activité enzymatique 
dépendante de la NO synthase) et des 
récepteurs aux androgènes au niveau de 
l’hypothalamus  (expérience sur le rat)4.

-  La protodioscine améliore l’effet relaxant des 
muscles lisses du tissu pénien en augmentant 
probablement la libération de monoxyde d’azote 
(NO) à partir de l’endothélium et des terminaisons 
nerveuses (expérience sur le lapin)1. Ce composé 
augmente également la pression intracaverneuse 
(expérience chez le rat)5, 6. 

-  Une action positive d’un extrait de tribulus sur 
la spermatogenèse (nombre et mobilité des 
spermatozoïdes) a été montré chez l’homme8. 

-  La fraction saponine du tribulus favorise 
les fonctions estrogéniques et la fertilité 
(expérience sur des rates)3.

 3b.  Diurétique et anti-lithiasique urinaire
-  L’étude d’Al-Ali a montré in vivo que 

l’administration de tribulus accroît l’excrétion 
urinaire et la natriurie2. 

-  Le tribulus aurait également un effet préventif 
dans la formation de calculs rénaux. Son 
administration chez des rats présentant une 
hyperoxalurie diminue l’excrétion urinaire de 
l’oxalate et augmente celle du glyoxylate. 
Ceci est due notamment à une diminution 
des activités des enzymes hépatiques qui 
synthétisent l’oxalate et à une normalisation de 
celle de la lactate déshydrogénase rénale9.

 3c.  Effet hypotenseur
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In vivo, le tribulus réduit la tension artérielle 
par diminution de l’activité de l’ECA (Enzyme de 
Conversion de l’Angiotensine)10.

4.	Toxicité
Aucune toxicité avérée ou potentielle n’a été 
rapportée à ce jour dans les 2 sexes. 

5.	Principe	de	précaution
Le tribulus est déconseillé :
- lors de la grossesse
- de l’allaitement
- chez les enfants 
- et en cas de cancers hormono-dépendants. 

6.	Principales	indications	
Dans les 2 sexes :
>  Correction des troubles associés au déclin 

androgénique : 
- au niveau oculaire

 - au niveau cognitif  
 - au niveau cutané (peau, vulve)
 - au niveau musculaire 
> Asthénie

7.	Indications	annexes	:	
>  Chez l’homme : 
- Trouble de la spermatogenèse

>  Chez la femme : 
- Trouble du cycle androgéno-dépendant

8.	Comment	le	prescrire	?

En préparation magistrale

Préparation d’Extraits fluide de Plantes fraîches 
Standardisés en solution glycérinée (EPS)

1 à 2 càc / jour

Dans les deux sexes :  
Pendant 3 mois à renouveler selon la clinique

>  Sécheresse oculaire : 2/3  Tribulus + 1/3 

Vigne Rouge 

>  Trouble cognitif : Tribulus + Ginkgo biloba   

>  Trouble cutané : Tribulus + Prêle 

> Trouble musculaire : Tribulus + Ginseng  

Chez l’homme :  
Pendant 3 mois à renouveler selon la clinique

>  Trouble de la spermatogenèse :  

2/3 Tribulus + 1/3 Avoine

Chez la femme :  
Pendant 3 mois à renouveler selon la clinique

>  Trouble de l’ovulation du cycle androgéno-

dépendant :  

2/3 Tribulus + 1/3 Sauge sclarée

>  Sécheresse vulvaire ménopausique :  

Tribulus + Sauge sclarée  

Pour préserver les propriétés thérapeutiques du tribulus, il est nécessaire d’effectuer une extraction 
à basse température, à l’abri de l’air et de la lumière, qui garantit la préservation d’un maximum de 
composants de la plante fraîche sélectionnée. Seul un procédé offrant une extraction à différents degrés 
d’alcool permet d’obtenir l’ensemble des molécules du végétal d’origine.
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Déficit androgénique inhérent au 
vieillissement  : 

Tribulus 1/3 + Avoine 1/3 +  
Ortie Racine 1/3


