
La physiologie testiculaire 

I - Etude descriptive 
 

A) Localisation 
 

 

Chez la plupart des mammifères les testicules sont localisées dans les bourses ou le scrotum. 

Chez l’être humain, la migration des testicules dans le scrotum s’effectue pendant la vie fœtale entre 

la 7ème et la 12ème semaine de gestation. 

Lors de cette migration on distingue deux phases :  

 Une première phase de descente transabdominale. Initialement les testicules sont situés au 

niveau du rein, ils vont descendre dans une position appelée position inguinale. Cette phase 

est sous la dépendance d’un facteur qu’on appelle ILF3 pour l’Insulin Like Factor 3. 

 Une deuxième phase de descente testiculaire appelée phase transinguinale, qui est la 

migration des testicules en position inguinale jusqu’au scrotum. Cette phase est sous la 

dépendance de la testostérone (hormone stéroïde mâle principale) 

 

Dans l’espèce humaine et chez un grand nombre mammifère, cette migration est réversible. Chez 

certaines espèces (les rongeurs comme le rat ou le lapin par exemple), on peut avoir descente 

testiculaire et à certains moments de la journée une remontée dans l’abdomen. Il y a aussi pour 

certains animaux, pour lesquelles il n’y a pas de descente testiculaire comme c’est le cas chez 

l’éléphant par exemple. 



Cette localisation, un peu particulière, joue un rôle physiologique très important. Au niveau du 

scrotum la température est inférieure de 3 degrés  par rapport à la température corporelle. Cette 

différence de température est due à une irrigation particulière au niveau du scrotum. Cette 

diminution de température est fondamentale pour la fonction des testicules et de la reproduction.  

Si expérimentalement, on prend un animal (un rat par exemple), et qu’on maintien en position intra-

abdominal les testicules en permanence, on observera, chez ces animaux à l’âge adulte, un arrêt de 

la spermatogenèse et un arrêt de la stéroidogenèse. 

De la même façon chez l’être humain, il y a un certain nombre de petits garçons qui naissent avec les 

testicules non descendues, et s’ils ne sont pas opérés, au moment de la puberté il n’y aura pas de 

mise en route de la spermatogenèse donc ces individus seront stériles. 

A l’heure actuelle, l’influence de tout un tas de substances chimiques, on a de plus en plus de cas de 

non descente des testicules dans le scrotum. Ce qui est une pathologie appelé  le cryptorchidisme 

qui est très délétère 

B) Structure 
 

1) Histologie générale 

 

Le testicule est englobé d’une capsule conjonctive 

appelé l’albuginée. Tout le long de ce testicule, on 

a une structure qui le recouvre appelé l’épididyme. 

Cet épididyme va être un lieu de stockage et 

surtout un lieu de maturation pour les cellules 

sexuel mâles (les spermatozoïdes). Cette capsule 

outre le fait de protéger cet organe, contient 

également des cellules musculaires lisses qui se 

contractent régulièrement et qui contribuent à 

propulser les fluides testiculaires notamment vers 

l’épididyme. Ces contractions sont rythmiques 

chez l’homme (4 à 5 fois par heure) 

Ce testicule est composé de lobules et au sein de 

ces lobules on distingue des structures appelées 

tubes séminifères. Ces tubes séminifères 

débouchent dans un réseau appelé le Rete testis. 

Ce réseau lui-même débouche dans l’épididyme 

qui a des canaux efférents. A la sortie de 

l’épididyme, on a les canaux déférents. 

Le testicule a deux grandes fonctions : 

 Fonction de production des hormones stéroïdes mâles (dont la principale est la 

testostérone) : stéroidogenèse 

 Fonction de production de cellules sexuelles mâles (les spermatozoïdes) : spermatogenèse 



On a donc une double fonction associée à une double compartimentation. Cette double 

compartimentation est d’une part les tubes séminifères dans lesquelles va s’effectuer la 

spermatogenèse, d’autre part ces tubes séminifères sont insérés dans un tissu appelé le tissu 

interstitiel. C’est dans ce tissu que sont localisées les cellules qui produisent la testostérone : les 

cellules de Leydig.  

 

2) Histologie du tube séminifère 

 

Ce tube est constitué d’une paroi dans laquelle on trouve des cellules très aplaties et allongées qui 

sont des cellules péri-tubulaires (ou cellules myoïdes) capables de se contracter dans le but de libérer 

les spermatozoïdes dans la lumière du tube. Outres ces cellules péri-tubulaires, le tube séminifère est 

constitué d’une membrane basale acellulaire (pas de cellule) composé essentiellement de collagène, 

de laminine et de protéoglycane. L’ensemble de membrane basale plus deux-trois couches de 

cellules péri-tubulaires compose la paroi du tube séminifère.  

Dans le tissu interstitiel, outre les cellules de Leydig et les vaisseaux sanguins on a un grand nombre  

de fibroblastes, de macrophages et de lymphocytes. Il y a un grand nombre de vaisseaux sanguins car 

les cellules de Leydig, qui possèdent une fonction endocrine, produisent la testostérone (fonction 

endocrine = production d’une hormone véhiculée par le sang pour aller agir sur un tissu cible). Pour 

qu’il y ait cette fonction endocrine, il faut qu’il ait des vaisseaux sanguins à proximité des cellules qui 

vont produire la testostérone. 

A l’intérieur du tube séminifère, on deux populations : 

 Une population de cellules somatiques. On y retrouve les cellules de Sertoli. Les cellules de 

Sertoli ont un noyau à forme pyramidale et ont la partie basale qui repose sur la partie basale 

du tube séminifère.  La partie basale est l’extérieur du tube et la partie apicale est la lumière 

du tube. Les cellules de Sertoli ont de multiples rôles et sont fondamentales. Ces cellules, 

bien que leur noyau repose sur la partie basale, envoie des espèces de lambeaux de 

cytoplasme qui englobe complètement toutes les cellules germinales. Leur cytoplasme 

s’étend sur toute l’épaisseur du tube séminifère.  

 Outre ces cellules de Sertoli, on a aussi tout un tas de cellules germinales à différents degrés 

de différenciation. Toutes ces cellules germinales sont en cours de spermatogenèse. 

 



Au niveau du pôle basal, on a toujours les cellules germinales les moins différenciées alors qu’au pôle 

apical on a les spermatozoïdes qui sont des cellules hautement spécialisée, haploïdes qui ont subies 

la méiose. 

II - La fonction exocrine du testicule = production de spermatozoïdes 

A) La spermatogenèse 

1) Les grandes étapes de la spermatogenèse 

 

 

La spermatogenèse  rassemble l’ensemble des étapes qui aboutissent à la formation des 

spermatozoïdes. Elle est constituée de 3 grandes étapes : 

 Divisions goniales : Se fait à partir d’une cellule souche qui est capable d’auto-

renouvellement, ce qui permet de conserver un capital de cellules souches en réserve. Ce qui 

est très important car contrairement chez la femme, chez le mâle, il n’y a pas de ménopause 

(= plus de cellules germinales dans les gonades, donc plus de production d’hormones, plus de 

reproduction). Chez l’homme, il  y a cependant une andropause, qui correspond à un 

ralentissement des fonctions, notamment par une diminution de testostérone (qui influence 

la spermatogenèse) ce qui se traduit par une spermatogenèse un peu moins efficace. Mais 

un homme de 80 ans est capable de produire des spermatozoïdes. 



Le but de l’étape de division goniale est double. Elle sert à conserver un capital de cellules 

souches mais aussi d’avoir la possibilité de multiplier, de façon considérable, le nombre de 

cellules sexuelles formées. Une fois qu’une cellule souche sort de son statut de cellule 

souche de réserve, elle va entrer en spermatogenèse. Et on va avoir des spermatogonies (il 

existe une nomenclature en fonction des caractéristiques histologiques et autres : Ap, Ad, B). 

Ces spermatogonies se multiplient. Et le but de cette multiplication est de produire un 

nombre considérable de spermatozoïdes (variables chez les individus mais en moyenne un 

homme produit 200 millions de spermatozoïdes par jour, soit 2500 par seconde). Ce grand 

nombre de spermatozoïdes permet de pallier à une perte massive qui a d’abord lieu dans les 

voies génitales mâles et une autre qui a lieu dans les voies génitales femelles. Chez un 

individu normal, on a 70 millions de spermatozoïdes par ml de sperme. Les individus qui 

présentent une diminution de ce nombre de spermatozoïdes (environ 10 millions par ml), 

sont incapables de concevoir, ce sont des individus oligospermes. On dit qu’ils sont 

hypofertiles parce que le nombre de spermatozoïdes est insuffisant. Donc l’étape de 

divisions goniales est très importante. 

 Méiose : Cette étape permet de former des cellules haploïdes à N chromosomes et à une 

chromatide par chromosome. Cette étape est fondamentale pour le brassage de 

l’information génétique. Au départ de cette étape, on a des spermatogonies souches de 

renouvellement, cependant on ignore comment les spermatogonies entrent en 

différenciation, on sait juste qu’à un moment donné ces cellules vont entrer en 

différenciation.  

 
 

Avant l’étape de méiose, on va avoir un premier stade appelé stade préleptotène au 

cours duquel on va avoir une phase S (qui permet la duplication du matériel génétique). 

Ensuite on la prophase de première division de méiose, qui est divisé en plusieurs stades : le 

leptotène, le zygotène et le pachytène. C’est durant le zygotène qu’on va avoir appariement 

des chromosomes homologues. A partir de ce moment, on va avoir un phénomène de 

recombinaison génétique avec les crossing-over  (stade pachytène). Durant toute cette 

étape, on va avoir des cellules sexuelles appelées des spermatocytes. Après le passage de la 

prophase aux premières divisions, on a les phases classiques (métaphase, anaphase, 

télophase). La première division méiose permet la séparation des chromosomes 



homologues : c’est la division réductionnelle. Cette division aboutit à la formation de 

spermatocytes II (secondaires).  

Ensuite, tout va plus vite car on n’a pas d’interphase entre les deux divisions 

méiotiques. Donc va avoir tout de suite la deuxième division de méiose qui est une division 

équationnelle au cours de laquelle on va avoir séparation des chromatides sœurs. Après la 

deuxième division de méiose on aboutit à des spermatides. Ces spermatides sont des cellules 

rondes, haploïdes, à N chromosomes et une chromatide par chromosome. Ces cellules vont 

devenir des cellules hautement spécialisées que sont les spermatozoïdes. 

 Spermiogenèse : Pour passer d’une cellule bien ronde à un spermatozoïde, il va avoir  

d’abord une réorganisation du noyau. il va avoir la mise en place, à partir d’éléments du 

Golgi, d’une structure qui va jouer un rôle fondamentale lors de la fécondation : c’est 

l’acrosome. Par fusion d’éléments golgiens, il va y avoir formation d’un sac qui va 

progressivement être remplie d’enzymes. Il va aussi y avoir mise ne place d’une structure 

locomotrice : c’est le flagelle. Et pour avoir de l’énergie, il va y avoir migration de toutes les 

mitochondries à la base du flagelle : ce qui va former le manchon mitochondriale. Il reste 

ensuite à éliminer tout le cytoplasme, éliminé sous forme de corps résiduels qui vont 

phagocytés par les cellules de Sertoli. 

 

 



L’étape de libération des spermatozoïdes dans la lumière du tube s’appelle la spermiation. 

2) Caractéristiques spatio-temporelles de la spermatogenèse 

 

La durée de la spermatogenèse en fonction de l’espèce est une constante. Chez l’homme, cette 

durée totale est de 74 jours. Chez le rat la durée est de 48 jours. Et si la durée de la spermatogenèse 

est une constante, c’est que chacune des étapes est elle-même une constante. Chez l’homme, sans 

que l’on sache ce qui déclenche, on sait que tous les 16 jours, des spermatogonies souches vont 

entrer en différenciation. Chez le rat c’est tous les 12 jours.  Ces spermatogonies entrent en 

spermatogenèse en groupes. Et les cellules d’un même groupe sont liées entre-elles par des ponts 

cytoplasmiques pour assurer le synchronisme de l’évolution du groupe. 

Etant donné que la durée totale de la spermatogenèse est de 74 jours et que tous les 16 jours, il va y 

avoir un groupe de spermatogonies qui vont entrer en spermatogenèse, cela veut dire que si l’on se 

place à un endroit du tube séminifère, on va avoir une superposition de plusieurs générations 

différentes (environ 4 à 5 générations différentes de cellules germinales => 74/16).  

 

Il y a à la fois une différenciation dans l’espace puisque les cellules les moins différenciées sont 

toujours au niveau basal et les plus différenciées se trouvent au niveau apical (lumière du tube). Puis 

il y a une différenciation temporelle puisque tous les 16 jours, un groupe de spermatogonies entre en 

spermatogenèse. Cette double évolution (différenciation) va faire qu’en un point donné du tube 

séminifère, on va observer plusieurs générations de cellules germinales qui sont superposées (4 à 5 

générations). Cette superposition correspond à ce que l’on appelle des stades de l’épithélium 

séminifère. Ces stades sont donc des associations histologiques de différentes générations de cellules 

germinales en un point du tube séminifère. 



 
 

Chez l’homme, il y a 6 stades différents (il y en a plus chez le rat). 

 

B) La physiologie du tractus  
 

1) Anatomie et rôle du tractus 

 

Lorsque le spermatozoïde est libéré dans la lumière du tube, il est incapable de réaliser une 

fécondation (incapable de reconnaitre un ovocyte). Il va falloir qu’il subisse un certain nombre de 

transformations. Et ces transformations vont notamment être permises par le transit dans le tractus 

séminifère. 

 

Le tractus génital est à la fois les voies génitales et les glandes annexes. Les voies génitales (qui sont à 

la sortie du testicule) sont le canal déférent et l’épididyme. Les glandes annexes sont les vésicules 

séminales, la prostate et les glandes bulbo-urétrale. 



 

L’épididyme est un tube, complétement enchevêtré, qui s’étend sur toute la longueur. Chez 

l’homme, si l’on déroule ce tube, on peut atteindre 12 mètres. On distingue au niveau de l’épididyme 

3 zones : la tête, le corps et la queue. Dans la tête et le corps, il va y avoir des maturations des 

spermatozoïdes. Ces maturations vont faire que les spermatozoïdes seront potentiellement capables 

de reconnaître un ovocyte. Ces maturations sont d’une part une modification du noyau et surtout 

des remaniements de la membrane plasmique. Ces remaniements consistent en la mise en place de 

récepteurs capables de reconnaitre la zone pellucide de l’ovocyte. Mais ces récepteurs, sachant qu’il 

va y avoir trajet à travers les voies génitales mâle et femelle, devront être protégés. Donc les 

remaniements de la membrane plasmique du spermatozoïde seront à la fois de faire apparaitre des 

récepteurs mais aussi de mettre en place un système de protection de ces récepteurs. Outre ces 

maturations, il y a aussi une maturation fonctionnelle qui constitue à l’acquisition d’une mobilité 

particulière des spermatozoïdes appelée mobilité fléchante.  

L’activité de cet épididyme est sous la dépendance de la testostérone 

Le transit des spermatozoïdes dans l’épididyme peut durer de 1 à 12 jours. Les spermatozoïdes vont 

être stockés dans la queue de l’épididyme (et ne seront émis qu’au moment de l’éjaculation). Une 

fois que les spermatozoïdes ont subis ces maturations dans l’épididyme, ils vont se retrouver au 



niveau du canal déférent et vont rencontrer dans ce canal, les sécrétions des différentes  glandes 

annexes. Ces sécrétions (qui constituent le sperme) sont  des sucres, un certain nombre d’ions 

différents, de prostaglandines. Le sperme constitue un milieu de survit pour les spermatozoïdes. Le 

sperme sans les spermatozoïdes est appelé plasma séminal. L’activité sécrétoire de ces glandes 

annexes est soumise à la testostérone.  

On a des spermatozoïdes potentiellement fécondants. Pour qu’ils soient complétement apte à 

reconnaitre un ovocyte, il faut qu’il y ait obligatoirement passage dans les voies femelles. Cette 

dernière étape est appelée la capacitation. 

La capacitation est l’étape ultime de maturation des spermatozoïdes qui se produit dans les voies 

génitales femelles. Sous l’effet des sécrétions dans les voies génitales femelles, on a des conditions 

de pH particulières et la présence de certains composés comme l’albumine qui vont faire en sorte 

qu’au niveau des spermatozoïdes, ses structures de protection (celles des récepteurs) vont être 

retirées. Il va y avoir des remaniements membranaires qui vont faire que les récepteurs capables de 

reconnaitre la zone pellucide et après la membrane de l’ovocyte vont être exposés et capables de 

reconnaitre. 

Lors des fécondations In Vitro, on met les ovocytes dans un liquide qui reproduit le milieu des voies 

génitales femelles pour qu’il puisse y avoir capacitation. 

2) Les voies génitales et les glandes annexes 

Les secrétions constituent les ¾ d’un éjaculant.  

Ces différentes secrétions sont composé donc de beaucoup de sucre et d’ions. Par exemple, il y a la 

phosphatase alcaline sécrétée par la prostate, qui a permis pendant longtemps de détecter les 

cancers de la prostate chez l’homme à partir de la 50ène, on mesurer la présence ou non de cette 

molécule, et si elle était présente en grande quantité, il y avait un fort risque de cancer de la 

prostate. Il y a aussi dans les glandes bulbo-urétrales  qui vont synthétiser un liquide lubrifiant. Et 

chez la souris par exemple, si on travaille en reproduction, quand on met un mâle en présence de 

plusieurs femelles pour assurer la reproduction. Pour savoir si la femelle a bien pris le mâle, on 

regarde au niveau de vagin de la souris s’il y a présence d’un bouchon, dit muqueux, qui est dû aux 

sécrétions de ces glandes bulbo-urétrales, qui a l’air libre coagule, et donc forme un bouchon.   

III - La fonction endocrine du testicule 

A) Production de stéroïdes 

La stéroïdogenèse se fait par les cellules de Leydig, qui se trouve dans le milieu interstitiel, qui sont 

souvent proche de vaisseaux sanguin, car la testostérone a des effets sur la spermatogenèse, mais 

aussi à différents endroits de l’organisme, et donc pour qu’il puisse être détecté il faut qu’il soit 

transporter de façon endocrine par les vaisseaux sanguins. Cette stéroïdogenèse est constitué de 

plusieurs étapes. Le point de départ est le cholestérol, soit il est présent dans la cellule stéroïdogène, 

soit il est envoyé par la circulation générale, via des LDL -Light Density Lipoprotein-. C’est le 

précurseur de toutes hormones stéroïdes. Il va être pris en charge pour entrer dans la mitochondrie. 



Les cellules stéroïdogènes ne sont pas 

spécifiques au testicule, c’est juste une cellule 

qui est capable de produire des hormones 

stéroïdes. Il y a par exemple comme autre 

cellules stéroïdogènes : les cellules de la 

granulosa et de la Thèque, mais aussi des 

cellules de la surrénale, qui est une glande 

endocrine. Dans cette glandes, il y a une partie 

centrale appelée médullo-surrénale, qui est 

entourée par la corticosurrénale, et dans cette 

partie, il y a 3 zones : 

 Dans une première il y a production de 

minnérallo-corticoïdes, qui régulent l’équilibre 

hydrominéral de l’individu, par exemple 

l’aldostérone. 

  Puis une zone fasciculée, qui secrète 

des glucocorticoïdes, qui régule le mécanisme 

glucidique.  

 Et enfin la zone réticulée, qui secrète 

des androgènes, qui viennent se rajouter au 

pool des androgènes sexuels. 

La caractéristique d’une cellule capable de produire des hormones stéroïdes est d’avoir un certain 

nombre de structure histologique particulière et d’avoir une activité enzymatique, qui est capable de 

transformer le cholestérol en prégnénolone. Cette activité enzymatique est appelé l’activité P450scc 

-side chain cleavage-, c’est l’enzyme de coupure de la chaine latérale du cholestérol. C’est un 

complexe enzymatique, qui contient un cytochrome P450, d’où le nom du complexe. C’est ce 

complexe qui fait la spécificité d’une cellule stéroïdogène. Par exemple au niveau de la peau, ou du 

cerveau, il y a des cellules qui sont capable de transformer une partie du cholestérol, mais elles sont 

incapable de le transformer en prégnénolone, donc elles ne sont pas stéroïdogène. 

 



Il y a deux voies : la voie dite des Δ5 et celle des Δ4. Au niveau par exemple des surrénales, on va 
avoir d’autre activité enzymatique qui vont permettre la synthèse de glucocorticoïdes par exemple. 
Au niveau du testicule, on fabrique essentiellement de la testostérone, et chez l’ovaire 
essentiellement des œstrogènes. Donc là on va avoir des activités enzymatiques que ce soit par les 
voies Δ5 ou Δ4, ça va être le même type de modification :  

 une 17-hydroxylation 

 une coupure au niveau de la 17-hydroxylation 
Ce qui va aboutir dans la voie des Δ5 à la DHEA -Déhydroépiandrostérone-, qui est l’hormone du 
vieillissement, et pour la voie des Δ4, à l’androsténédione, ou Δ4A. Elle sera transformée par l’action 
de la 17-β-hydroxystéroïde-dehydrogenase en testostérone.  

 
 

Le cholestérol est soit apporté par les LDL, soit il est fabriqué par les cellules stéroïdogènes, à partir 
d’acétate. La testostérone est le principal androgène fabriqué par le testicule. 95% de la testostérone 
plasmatique provient du testicule, les 5% restant proviennent soit d’une transformation au niveau de 
la peau soit des androgènes surrénaliens.  

Cette testostérone circule sous forme lié à des protéines de transport, qui peuvent être plus ou 
moins spécifique, seulement 5% circule sous forme libre, et c’est cette fraction libre qui est active 
biologiquement. Les protéines de transport peuvent être très spécifiques comme la testostérone-
binding-globulin, mais aussi beaucoup moins spécifique, mais présente en très grande quantité 
comme l’albumine. 

Parmi toutes ces hormones stéroïdes, la DHT et la testostérone sont reconnu par un récepteur. Les 
récepteurs aux hormones stéroïdes qui sont intracellulaire, on parle de récepteur nucléaire, mais ils 
ne sont pas forcément dans le noyau. Une fois qu’il y a fixation, il y a généralement des effets 
génomiques, on augmente ou on réprime l’expression de certains gènes. On les oppose aux 
récepteurs membranaires, auxquelles se fixent les hormones de types peptidiques, et 
glycopéptidiques, comme l’insuline, ou les hormones gonadotrope -LH & FSH-.  Ce type d’hormones 
se fixe à des récepteurs membranaires qui possèdent généralement 7 domaines transmembranaires, 
et la fixation entraine une voie de signalisation faisant intervenir l’AMPc, par exemple.   
A l’heure actuelle, on pense que les hormones stéroïdes pourraient aussi se fixer sur des récepteurs 
membranaires, qui ne serait pas forcément les mêmes que ceux pour les hormones nucléaires, mais 
qui permettraient des effets non-génomiques des hormones stéroïdiennes. Ce n’est pas aussi strict 
que ce qui peut paraitre dans un premier lieu.   

Une fois qu’on connait la fonction des cellules de Leydig, on comprend ses caractéristiques ultra-
structurales. La première étape de conversion du cholestérol en prégnénolone se fait sous l’effet 
d’un complexe, le P450scc, qui est localisé au niveau de la membrane interne des mitochondries. Ce 
qui fait que les mitochondries ont un rôle très importants dans les cellules stéroïdogènes, d’où leur 
nombre considérable dans ce type de cellules. Elles ont en plus une forme particulière : à crête 
tubulaire. Toutes les autres étapes se déroulent dans le réticulum endoplasmique, il est donc 
particulièrement développé dans ces cellules. Elles possèdent aussi de nombreuse de gouttelette 
lipidique très riche en triglycéride, qui est nécessaire pour former du cholestérol. 

 Le cholestérol donne la prégnénolone par la P450scc. 

 Les androgènes donnent les œstrogènes par l’aromatase 

(chez la femelle).  (cf. cours femelle) 

 La testostérone  donne la DHT par la 5-α-réductase (chez 

le fœtus). (cf. cours différenciation) 



Cette production de stéroïde suit un rythme avec un pic 
tous les 3 heures, on parle d’un rythme circhoraire. 
Cette périodicité est due à la production de LH qui est 
secrétée de façon pulsatile toutes les 3 heures, qui 
dépend elle-même de la sécrétion pulsatile au niveau 
hypothalamique du GnRH. Le GnRH est une activité 
nerveuse de neurones hypothalamiques, qui sécrètent 
avec un pulse toutes les 3h du GnRH. On a aussi un 
rythme circassien, avec une périodicité de 24h, et un 
pic à 6h du matin, et chez les animaux, un rythme 
saisonnier qui complique d’autant plus les choses. 

 

B) Effets des androgènes. 

Les androgènes ont un effet pendant la vie fœtal, la 

masculinisation s’effectue pendant la vie fœtale, c’est-à-

dire que le développement des organes génitaux 

internes et externes est sous la dépendance de la 

testostérone et de la DHT. -cf. cours Différenciation sexuelle - 

Chez l’adulte, les androgènes agissent à différents 

niveau de l’organisme. 

1) Au niveau du testicule. 

Pour mettre en évidence cette action, les chercheurs de l’époque ont pris des rats et ont réalisé une 

hypophysectomie, c’est-à-dire qu’ils ont retiré l’hypophyse, donc il n’y a plus de LH et de FSH 

(LH=FSH=0). S’il n’y a plus de stimulation par les hormones gonadotropes, alors il n’y a plus de 

spermatogenèse. Si on administre à ces animaux de la testostérone, on aura bien une 

spermatogenèse complète, ça veut dire que l’on aura bien tous les stades du développement, de la 

spermatogonie au spermatozoïde. Mais le nombre de spermatozoïdes former sera très faible.  

Si on leur met de la FSH et de la testostérone, on a une spermatogenèse classique, aussi bien en 

qualité quand quantité. Du coupon a dit que la testostérone à un effet qualitatif sur la 

spermatogenèse et la FSH est effet quantitatif.  

2) Au niveau périphérique. 

La testostérone permet le fonctionnement et le développement du tractus génital, qui est la voie 

génitale des glandes annexes. L’épididyme et les glandes annexes ont un fonctionnement sous la 

dépendance des androgènes. Elle permet le bon fonctionnement des glandes annexes. Elle permet 

aussi le maintien des caractères sexuelles secondaires, ceux sont ceux qui apparaissent a la puberté : 

chez l’être humain, la pilosité, la gravité de la voix, le développement musculaire, la libido. Tous ceux-

ci dépendent de la testostérone. Chez l’animal, ceux sont tous les éléments du dimorphisme sexuel, 

par exemple la crête chez le coq, le plumage chez les autres oiseaux ou le bois des cerfs, qui sont des 

caractères sexuels secondaires.  

Au niveau du système hypotalamo-hypophysaire, la testostérone exerce un rétrocontrôle négatif sur 

ce système.  



3) Mode d’action cellulaire des androgènes. 

Il y a fixation sur un récepteur nucléaire des androgènes. Et il y a trois cas de figure : 

 Soit on a un effet direct via ce récepteur. C’est le cas au niveau du testicule, du muscle et de 
l’épididyme. C’est la testostérone qui agit directement. 

 Soit un effet indirect, en passant par une transformation en DHT par la 5-α-réductase, et 
c’est elle qui va agir, au niveau des vésicules séminales, de la prostate et de la peau.  

 soit un effet indirect par transformation en œstrogène, au niveau hypothalamique par 
exemple, tout comme ce qui se passe chez la femelle, la testostérone va être transformé en 
œstrogène parce qu’il y a une aromatase dans ces neurones, et ce sont donc eux qui vont 
agir ensuite. 

IV - Régulation des fonctions testiculaires 

A) Contrôle de la stéroïdogenèse.  

1) Rôle de la LH.  

Le fonctionnement du testicule, que ce soit spermatogenèse ou stéroïdogènes, dépend du complexe 

hypothalamo-hypophysaire. L’hypothalamus est sous le fonctionnement du système nerveux central. 

Il envoie des informations via des neurones au niveau de l’hypothalamus, qui secrète le GnRH. Ce 

GnRH va agir au niveau de l’hypophyse. Et l’hypophyse va répondre en produisant de la FSH -Folliculo 

Stimulating Hormone- et de la LH  -Luteinizing Hormone-. Et chez le mâle, la régulation est assez 

claire : La fonction stéroïdogenèse est régulée par la LH, et la spermatogenèse est régulée par la FSH. 

Il y a donc deux hormones pour deux fonctions. 

Il y a une sécrétion pulsatile de testostérone, avec un pic toutes les 3 heures, qui correspond à la 

sécrétion pulsatile de LH, qui correspond elle-même a la sécrétion pulsatile de GnRH. Si on injecte à 

un animal -ce que l’on va faire en TP - de la LH ou de la hCG - human chorionic gonadotrophine-, on 

va avoir un pic de testostérone. 

La hCG est une hormone qui est synthétisée et sécrétée très tôt après la fécondation par une zone 

particulière du trophoblaste. Tous les tests de diagnostic précoce de grossesse que l’on peut acheter 

en pharmacie, repose sur la détection ou on de cette hormone dans l’urine de la femme qui est 

susceptible d’être enceinte. Elle est produite à peu près dès le 6ème jour de fécondation, et elle est 

détectable dans l’urine à peu près dès le 6ème jour de retard des règles. C’est une hormone avec 

quasiment la même structure que la LH, et elle se fixe sur le même récepteur, avec un peu plus de 

glycosylation, et donc elle a une demi-vie plus longue. Ça permet d’au lieu de rajouter dans le milieu 

ou d’injecter très souvent de la LH, on met une seule fois de l’hCG. En plus elle coute beaucoup 

moins chère.  

La LH agit à différents niveaux :  

 À court terme : -Quelques minutes- 
o fixation sur des récepteurs membranaire, ce qui active un signal de transduction via 

une adénilase-cyclase. Ce qui transforme ATP en AMPc, l’AMPC va activer une 
kinase-AMPc dépendante qui va provoquer des phosphorisations de protéines. C’est 
ce qui est provoqué en quelques minutes. Ça a pour effets d’augmenter l’endocytose 



des LDL, pour faire plus d’hormone. Le but étant d’avoir plus de cholestérol pour 
avoir plus d’hormone.  

o Souvent le cholestérol, quand il est dans la cellule stéroïdogènes, est stocké sous 
forme d’ester de cholestérol, la LH va donc agir pour transformer ces esters en 
cholestérol.  

o Pour que le cholestérol soit pris en charge par le P450scc, il faut qu’il soit apporté 
dans la mitochondrie. La LH a aussi pour action de faire entrer le cholestérol dans la 
mitochondrie.  

o Si on veut qu’il y ait une bonne organisation dans la cellule, on favorise le bon 
positionnement des microfilaments de façon à ce que les vésicules d’endocytose 
soient directement amenées près des mitochondries.  

 À moyen terme : -Quelques heures- elle agit sur la transcription des gènes qui agissent dans la 
stéroïdogènes, notamment sur la transcription du complexe P450scc et la StAR qui a un rôle 
pour faire entrer le cholestérol dans la mitochondrie.  

 À plus long terme : -plus de 24h- la LH augmente la taille et la multiplication des cellules de 
Leydig, on a un effet hypertrophique -augmentation de la taille- et hyperplasique -
augmentation du nombre-.  

 

 
2) Rôle de la prolactine et autres hormones.  

Cependant il existe aussi des régulations plus fines par d’autres hormones, mais qui sont beaucoup 

moins importantes. Par exemple chez les personnes qui sont diabétiques, qui ont un problème de 

sécrétion d’insuline, en générale, ils ont aussi un problème d’hypofertilité, parce que l’insuline a 

tendance à augmenter la production de testostérone. L’insuline peut moduler la production de 

testostérone. Les hormones surrénaliennes ont aussi un rôle sur la production de testostérone, sauf 



que par exemple le cortisol diminue la production de testostérone. Les hormones thyroïdiennes 

peuvent aussi moduler cette production. 

Il y a donc une régulation majeure par la LH, mais les autres hormones, en fonction de certain cas 

pathologique, peuvent aussi avoir un rôle sur la production de testostérone. La vitamine A a aussi un 

rôle important, chez les individus qui sont carencé en vitamine A, on peut voir un défaut de 

stéroïdogenèse, la vitamine A permet cette stéroïdogènes.  

3) Les régulations paracrine. 

Les régulations paracrines sont très importantes au niveau testiculaire.  

 

Les régulations paracrines de la stéroïdogenèse ont été montrées grâce aux expériences suivantes. 

Quand on fait une hypophysectomie, la spermatogenèse est nulle, mais la stéroïdogenèse est nulle 

aussi. Si on met de la FSH, sachant que la FSH ne peut agir que sur les cellules de Sertoli, on va avoir 

un petit peu de stéroïdogenèse. Or la FSH ne peut pas agir sur les cellules de Leydig, mais 

uniquement sur celle de Sertoli. Donc les cellules de Sertoli vont influencer celles de Leydig. 

Les seules cellules qui ont des récepteurs 

de la FSH sont les cellules de Sertoli, et 

pour la LH ceux sont les Leydig, et comme 

il n’y a pas de contact entre ces cellules, il 

y a donc forcément des facteurs 

paracrines entre ces deux types 

cellulaires.  

Ce qui a beaucoup montrer cette notion 

de régulation paracrine, c’est quand on a 

su isoler spécifiquement les différents 

types cellulaires du testicule. On peut 

prendre un testicule, on enlève l’albuginé, 

on le brouille par des séries de 

centrifugation, on peut spécifique isoler 

une population cellulaire pure par 

sédimentation. Puis ensuite on peut les 

mettre en culture et on regarde leur 

fonction. Ils ont isolé des cellules de 

Sertoli et de Leydig, et ils ont mesuré la 

production de testostérone, pour chaque 

type cellulaire soit seule soit ensemble, en 

  Paracrine : régulation où la sécrétion d’un type de cellule 

va avoir un effet sur un autre type cellulaire environnant 

  Autocrine : régulation d’une cellule sur elle-même. 

  Endocrine : régulation sur une cellule lointaine par voie 

sanguine. 



présence de concentration croissante d’hCG. Pour les cellules de Leydig, plus on augmente la 

concentration en hCG, plus on augmente la quantité de testostérone. Pour les cellules de Sertoli, il 

n’y a pas de production quand on rajoute de la LH, les cellules de Sertoli ne produisent pas de 

testostérone en réponse à la LH. Par contre si on met les deux types cellulaires ensemble, alors les 

cellules de Leydig vont produire beaucoup plus de testostérone en réponse à la LH. 

Il y a deux hypothèse : soit un contacte cellulaire, soit une relation entre les deux. Ils ont pris un 

milieu conditionné pour vérifier leurs hypothèses. C’est-à-dire qu’ils ont pris des cellules de Sertoli 

qu’ils ont mis en culture, puis ils les ont retiré, et ont mis dans ce même milieu qui avait contenu les 

cellules de Sertoli, des cellules de Leydig. Et ils ont mesuré la production de testostérone. Et ils y a 

réponse plus importante quand ils mettent les cellules en présence de ce milieu, que sans. Ça signifie 

que dans le milieu conditionné, il y a des facteurs produit par les cellules de Sertoli qui sont capables 

d’aller agir sur la stéroïdogènes et donc sur les cellules de Leydig. Ça met en évidence des relations 

paracrines. 

Chaque méthode d’étude a ses limites, et donc ici on se focalise sur les différentes cellules du 

testicule, mais rien ne nous dit que la LH n’agit pas sur un autre organe qui va produit un facteur qui 

va entrainer la stéroïdogenèse. En in vitro, on ne voit que ce qui se passe au niveau testiculaire et on 

peut passer à côté de chose importante ailleurs, et le in vivo, permet moins bien de voir les choses.   

Les cellules de Sertoli produisent un nombre considérable de facteurs, il y a plus de 100 facteurs qui 

ont été identifiés : 

- Des facteurs de croissance : IGF1 -Insuline Growth factor 1-, qui stimule la stéroïdogenèse, et 

TGF β -transforming Growth Factor-, qui l’inhibe. 

- D’autres facteurs. -ils ne sont pas à savoir- 

 

B) Contrôle de la spermatogenèse.  

Il est évident que quand on regarde la structure d’un tube séminifère, on comprend bien que les 

cellules de Sertoli vont jouer un rôle fondamental sur cette spermatogenèse.    

1) Rôle des cellules de Sertoli.  

Leur premier rôle est architectural. Les cellules de Sertoli englobent totalement les cellules 

germinales, ce qui reflète leur totale 

interdépendance, à la fois structurale 

mais aussi fonctionnelle. Et c’est grâce à 

cette imbrication anatomique, que cette 

cellule de Sertoli va pouvoir jouer un rôle 

aussi important sur les cellules 

germinales.  

Son deuxième rôle est de créer la 

barrière hémo- ou hémato-testiculaire. 

On la mise en évidence en injectant un 

colorant vitale dans le sang, et qu’on 



regarde alors au niveau testiculaire ce colorant, alors il n’est jamais visible dans le cœur du tube 

séminifère. Elle est aussi constituée de l’endothélium des vaisseaux sanguin, de la paroi du tube 

séminifère, avec les deux-trois couches de cellules péri-tubulaires et la membrane basale, et enfin de 

la barrière sertolienne. Ce sont des jonctions serrées, ou tight junction, qui sont situés au niveau 

basale du tube séminifère et qui séparent l’épithélium séminifère en deux compartiments distincts :  

 le compartiment basal : du côté basal et dans lequel il n’y a que des cellules pré-méiotique, 

c’est-à-dire les cellules diploïde à 2n chromosome. Elle est acellulaire, et composé de 

collagène, de laminine et de protéoglycane.  

 le compartiment abluminal, c’est tout ce qui va jusqu’à la lumière du tube. Dans ce 

compartiment, il y a les cellules méiotiques à différents moments de la méiose. 

 

Cette barrière est indispensable à l’accomplissement de la méiose, elle permet la constitution d’un 

microenvironnement indispensable. Ce sont de véritables sacs, qui permettent un tri sélectif des ions 

et des différentes substances qui pénètrent dans les différentes épaisseurs du tube séminifères.  

 

Notamment, ils confèrent une protection immunitaire des cellules germinales haploïdes qui 

pourraient être alors reconnue comme des cellules étrangères par le système immunitaire. Cette 

barrière permet également de maintenir la polarité des cellules de Sertoli. Ces cellules sont 

polarisées et non pas les mêmes sécrétions au niveau basal qu’apical, et donc il y a un maintien grâce 

à cette barrière de cette polarité.   

On a aussi production de fluide grâce aux cellules de Sertoli, à la fois fluide interstitiel qui va contenir 

les facteurs paracrines qui va agir sur les cellules de Leydig, et également fluide tubulaire, qui va 

contenir les spermatozoïdes, ainsi qu’un certain nombre de spermatozoïdes qui sont nécessaire à la 

survie des spermatozoïdes. 

Les cellules de Sertoli contribuent également à la fabrication de la membrane basale, elle est 

fabriquée par une collaboration entre les cellules de Sertoli et les cellules péritibulaires.  

Elles ont aussi un rôle dans la production de facteurs sertoliens. Ces facteurs peuvent être des 

facteurs de croissance, qui peuvent moduler la stéroïdogenèse ou agir sur les cellules germinales. 

Par exemple l’activine stimule la prolifération des spermatozoïdes, et l’inibine aide à inhiber cette 

prolifération, l’UGN5 agit sur les spermatogonies. Ces actions sont basé sur des modèles, ce ne sont 

que des effets potentiels possibles.  

Ces facteurs peuvent aussi être des substances qui vont agir sur la différenciation, des protéines de 

transport comme l’ABP -Andrgene binding protein- qui transporte la testostérone. Notamment la 

testostérone produit par les cellules de Leydig peut être transporté jusqu’aux cellules de Sertoli, où 

elle va être complexé à l’ABP. Il y a aussi production de  la transférine qui est un transporteur du fer. 

Les cellules germinales pour leur bon fonctionnement ont besoin de fer, il y a aussi d’autre 

transporteur, comme un transporteur de cuivre. De plus, la cellule de Sertoli synthétise aussi 

l’activateur du plasminogène. Les cellules les moins différencié vont migrer vers le centre du tube 

séminifère, elles vont du coup traverser ces sacs. Pour cela, la cellule de Sertoli va sécréter 

l’activateur du plasminogène, pour permettre cette ouverture. 

Elle produit aussi l’inhibine et l’AMH –Hormone antimüllérienne-, et enfin, comme autre facteur 

importants produit par les cellules de Sertoli, ce sont les métabolites énergétiques, dont notamment 



le lactate et le pyruvate qui peuvent être utilisé par les cellules germinales, car elles ne sont pas 

capable d’utiliser le glucose. Donc ce sont des substances nutritives importantes pour les cellules 

germinales.  

Et enfin, elles vont faire la phagocytose des corps résiduels dans la spermiogénèse. Pour former les 

spermatozoïdes, il va falloir éliminer des bouts de cytoplasme, ce qui est réalisé par ces cellules. Les 

cellules de Sertoli ont un rôle extrêmement important pour la spermatogenèse. Si on retire ou tue 

ces cellules, on sait qu’il n’y a plus de spermatogenèse. 

2) Contrôle endocrine, paracrine et autocrine des cellules de Sertoli. 

Il est clair quand on voit les rôles si important de la cellule de Sertoli, il est clair que la 

spermatogenèse passe par un contrôle de Sertoli. 

a) FSH et Testostérone. 

Quand on reprend l’expérience d’hypophysectomie avec l’ajout de testostérone et de FSH, on arrive 

à avoir une spermatogenèse complète, donc la FSH agit sur ce phénomène grâce aux cellules de 

Sertoli, car ce sont les seules cellules qui ont des récepteurs FSH. Les cellules de Sertoli répondent au 

FSH quel que soit le facteur sertolien auquel on s’intéresse. Si on regarde n’importe lequel des 

facteur, on présence de concentration de FSH croissante, on peut voir qu’il y a un point à partir 

duquel on va avoir une réponse, puis une gamme où il y a un effet dose-dépendant, puis un plateau 

qui correspond à l’effet biologique maximum. La FSH régule toutes les productions sertolienne.  

La testostérone peut agir sur la cellule de Sertoli, mais surtout elle contrôle la spermatogenèse, 

puisqu’elle exerce une régulation qualitative. Donc dans le contrôle de la spermatogenèse, on a un 

contrôle de la FSH et de la testostérone.  

b) Contrôle paracrine.  

De la même façon, que l’on a vu que la cellule de Sertoli 

module la production de Leydig. Si on fait la même 

expérience, si on met en présence des quantités 

croissante de FSH, sur des cellules de Leydig avec des 

cellules de Sertoli, alors on aura une courbe qui va 

augmenter plus haut. La cellule de Leydig exerce un effet 

paracrine sur les cellule de Sertoli, et de la même façon 

les cellules peritubulaires produisent un effet sur les 

cellule de Sertoli, notamment grâce a un facteur PMods -

peritubular modulator factor-. Il contrôle de façon 

paracrine les cellules de Sertoli. Les cellules germinales 

contrôlent aussi les cellules de Sertoli. 

On peut isoler différent types de cellules germinales et les 

mettre en présence de cellule de Sertoli, alors si on 

mesure la quantité de facteurs sertoliens, et on peut voir 

qu’en fonction des stades de la cellule germinale. Par 



exemple au stade pachytène, on a un effet différent par rapport au stade corps résiduel ou aux 

jeunes spermatides. Si on prend par exemple l’inhibine, elle est stimula par les pachytène et par les 

jeunes spermatides, mais plus d’effet pour les corps résiduels, et de la même façon, un effet très 

important sur l’ABP, on peut voir que les pachytènes et les jeunes spermatides l’active, mais qu’il n’y 

a aucun effet des corps résiduels. 

Cela a aussi été montré d’une autre façon, plus physiologique. Des personnes ont mesuré les 

concentrations des facteurs de Sertoli en fonction du stade dans lequel se trouvaient les cellules 

germinales, c’est-à-dire les associations histologiques de ces cellules. A un stade donné on va avoir 

un certain taux de récepteur de FSH, mais si on regarde à un autre stade, on va avoir un taux 

différents. En fonction du stade, on a des associations de cellules germinales différentes, et en 

fonction de ces associations, on va avoir des productions sertoliennes différentes. Les cellules 

germinales influencent les cellules sertoliennes.   

 

V- Les rétrocontrôles.  

A) LH 

Si on mesure la quantité plasmatique de LH, on a alors une certaine concentration de LH. Si on réalise 

au jour J0 une castration, on va voir apparaitre une augmentation de la concentration plasmatique de 

LH avec à peu près un maximum obtenu vers J9. Cela signifie donc qu’il y a quelque chose produit par 

le testicule qui exerce un effet inhibiteur sur la production de LH. Si on a administre à notre animal 

un dérivé de testostérone, alors on voit redescendre la concentration plasmatique de LH. La 

testostérone exerce un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion de LH, on parle de fidback négatif. 

C’est une boucle régulatrice simple, où la grandeur à réguler, ici la testostérone, commande elle-

même le niveau de son propre régulateur.  

La testostérone peut agir à 3 niveaux : le système neveux centrale, l’hypothalamus où elle régule la 

fréquence et la quantité de pulse de GnRH, ou au niveau hypophysaire, en modulant la réponse de 

l’hypophyse au GnRH ou en jouant sur la quantité de LH et FSH produit. On module la réponse de 

l’hypophyse au GnRH en jouant sur le nombre de récepteur. 

Ça varie en fonction des espèces.  



B) FSH 

Ils ont fait les mêmes expériences : ils ont mesuré le taux plasmatique de FSH, et après castration, et 

ils observent les même résultats. La seule différence est  le fait que lorsque l’on rajoute de la 

testostérone, ça n’augmente pas beaucoup les concentrations de FSH, sauf à des concentrations très 

importantes. Donc la testostérone diminue la sécrétion de FSH, en jouant sur la concentration de 

GnRH, et cet effet est beaucoup moins net que celui pour la LH, et il faut de très grande  

concentration de testostérone pour voir cet effet de rétrocontrôle.  

Si il réinjectait des extraits testiculaires, il arrive à redescendre le taux de FSH. Donc ils se sont dit 

qu’il y avait quelque chose dans le testicule qui régule concentration de FSH. Et à partir de ce 

moment-là, ils ont trouvé autre chose. Ça peut être l’inhibine, qui est une glycoprotéine constituée 

de deux chaines, α et β. Elle régule spécifiquement la sécrétion de FSH en jouant à deux niveaux. Elle 

bloque la transcription du gène de la sous-unité β  de FSH sans agir sur la sous-unité α. Les hormones 

hypophysaires sont constituées de deux sous-unités : α et β, la sous-unité α est la même pour la LH 

et la FSH, ce qui donne la spécificité à l’hormone c’est la sous-unité β. Elle bloque aussi la libération 

de FSH induite par le GnRH. Cette sécrétion est elle-même régulé par la FSH, qui stimule la sécrétion 

de l’inhibine et la synthèse d’une de ses sous-unités de l’inhibine. Il y aussi une boucle de 

rétrocontrôle. 

Cette inhibine a été un gros espoir pour la contraception masculine, car on agit uniquement sur la 

FSH. En contraception, on souhaite qu’il n’y ait plus de cellules sexuelles, c’est-à-dire ici de 

spermatozoïdes. Si on agit sur la FSH ou la LH, on va avoir un rétrocontrôle, et donc ne plus avoir de 

testostérone, et donc plus de testostérone. Le problème est qu’en jouant sur la testostérone, on joue 

aussi sur la libido et donc il n’y a plus d’utilité d’avoir un moyen de contraception. Donc l’idée de 

pouvoir agir uniquement sur la spermatogenèse avec l’inhibine, sans joué sur la testostérone, était 

une excellente idée, mais ça n’a jamais marché chez l’homme. Il n’y a jamais eu de corrélation stricte 

nette un défaut de spermatogenèse et le taux d’inhibine chez l’homme. 

 

 


