
SYNTHÈSE 

médecine/sciences 1 995 ; 1 1  : 537-46 

Nathalie Josso 
Rodolfo Rey 

ADRESSE -------
N. ]osso : directeur de recherches à l 'Inserm, di
recteur de l'V. 293 de l'Inserm. R. Rey : boursier, 
stagiaire post-doctoral, CON/CET, Agentine. 
Umté de recherches sur l'endocrinologie 
du développement, école normale supérieu
re, département de biologie, 1 ,  rue Mauri
ce-Arnoux, 92120 Montrouge, France. 
m/s n • 4, vol. 1 1, avril 95 

La cellule de Sertoli, 
une cellule endocrine 

Le développement de la virilité et de la fécondité masculi
ne dépend de l'interaction coordonnée des diverses cellules 
contenues dans le testicule. Dans les tubes séminifères, les 
cellules de Sertoli, outre leur rôle de soutien des cellules 
germinales, ont une fonction endocrine importante. Très 
tôt dans le développement du fœtus masculin, les cellules 
de Sertoli sécrètent l'hormone antimüllérienne (AMH) res
ponsable de la régression des canaux de Müller. La sécré
tion d'AMH persiste élevée jusqu'à la puberté, époque à la
quelle elle disparaît, réglée négativement par la 
testostérone. Chez l'adulte, deux autres membres de la fa
mille du TGF-� sont sécrétés par les cellules de Sertoli et 
de Leydig, l'activine et l'inhibine. L'inhibine, dont la sécré
tion par la cellule de Sertoli est activée par la FSH ifollicle 
stimulating hormone), exerce un rétrocontrôle négatif sur la 
sécrétion hypophysaire de FSH. L'activine, à l'inverse, po
tentialise localement la stimulation par la LH (luteinizing 
hormone) de la synthèse des androgènes par les cellules 
de Leydig et stimule la sécrétion de FSH par l'hypophyse. 

Iules germinales en voie de différen
ciation et absorbe les débris cellu
laires qui en résultent, ainsi que les 
corps résiduels après libération des 
spermatozoïdes dans la lumière tubu
laire. Enfin, leur pôle apical déverse 
dans le fluide tubulaire de nom
breuses protéines qui interviennent 
localement dans le métabolisme in
tratesticulaire. Le rôle nourricier des 
cellules de Sertoli est traité en détail 
dans un autre article de ce numéro. 
Enfin, les tubes séminifères sont déli
mités par une paroi tubulaire consti
tuée d'une membrane basale et de 
cellules péritubulaires concourant, 
avec les jonctions étanches entre les 
cellules de Sertoli, à la formation de 

C omme dans toute société 
bien organisée, chaque ca
tégorie de cellules testicu
laires a une fonction bien 
définie, complémentaire 

de celle de ses voisines. Les cellules 
de Leydig produisent les androgènes 
nécessaires à l'accomplissement de 
l'acte sexuel dont la fertilité est assu
rée par la présence de cellules germi
nales matures. Leurs compagnes 
dans les tubes séminifères, les cel
lules de Sertoli, jouent essentielle
ment un rôle d'assistance à la sper
matogenèse. Leur base forme une 
barrière sélective entre le sérum et 
les cellules germinales évoluées, leur 
corps constitue un échafaudage qui 
maintient en place les clones de cel- la barrière hémato-testiculaire (figure ---• 
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1). En outre, les cellules péritubu
laires produisent de nombreux fac
teurs de régulation locale [ 1 ] .  
Toutefois, le rôle des cellules de Ser
toli ne se borne pas à materner les 
gamètes mâles dans l'univers clos du 
tube séminifère. Comme pour d'au
tres tissus, certains produits de sécré
tion de ces cellules agissent égale
ment à distance de leur lieu de 
production, répondant ainsi à la défi
nition d'une hormone. Avant la pu
berté et la formation contemporaine 
de la barrière hémato-testiculaire, 
leur diffusion ne rencontre aucun 
obstacle. Une fois scellées les jonc
tions étanches qui isolent le compar
timent adluminal du tube séminifère, 
la sécrétion basale gagne plus facile
ment la circulation sanguine et peut 
atteindre des tissus à distance. La sé
crétion apicale alimente notamment 
le fluide tubulaire et celui du rete tes
lis, bien qu'elle puisse également être 
réabsorbée à ce niveau et passer ainsi 
dans la circulation sanguine (figure 
1). La plupart des protéines sécrétées 
par les cellules de Sertoli le sont à la 
fois dans le sang et dans les tubes sé
minifères [2] , même si leur rôle est 
purement local.. Les véritables hor
mones produites par les cellules de 
Sertoli, celles qui jouent un rôle phy
siologique en dehors du testicule, 
sont relativement peu nombreuses. 
Les plus importantes appartiennent à 
la famille du transforming growth factor 

Tableau 1 

MEMBRES DE LA FAMILLE 
DU TRANSFORMING GROWTH 

FACTOR f3 

• AMH (MIS, MlF) 
• Transforming growth factor f3 

• lnhibine � 
• Activine (erythroid factor) 

· Protéines morphogènes de l'os 
• Protéine Vgr-1 de mammifère 

• Protéine Vg-1 de xénope 
• Transcrit du gène 

deçapentaplegic de drosophile 

Dans l'ensemble, ils jouent un rôle dans les pro
cessus de différenciation et de croissance cellu
laire. Certains des facteurs identifiés chez la dro
sophile et Xenopus laevis ont des équivalents 
chez les vertébrés supérieurs : ainsi les bane 
morphogenie factors des mammifères sont les 
homologues du facteur décapentaplégique, le 
produit d'un gène homéotique chez la drosophi
le. AMH : hormone antimüllérienne ; MIS : mülle
rian inhibiting substance ; MlF : müllerian inhibi
ting factor. 

� (TGF-�) ,  une famille de protéines 
intervenant dans la croissance et la 
différenciation (Tableau /). Le type 
d'hormone produit dépend essentiel
lement du degré de maturation de la 
cellule de Sertoli. 1 �a cellule de Sertoli 

tmmature 

Les premieres cellules de Sertoli se 
différencient chez le fœtus avant 
même la formation des tubes sémini
fères, ce sont des cellules épithéliales 
avec des noyaux globulaires lisses et 
un cytoplasme clair et abondant. Elles 
se divisent activement jusqu'à la pu
berté [3] , l 'efficacité de la spermato
genèse chez l'adulte est en relation 
directe avec le nombre de cellules de 
Sertoli préexistantes [ 4] . 
Les cellules de Sertoli synthétisent de 
nombreuses glycoprotéines, dont la 
clusterine [5] ou sulfated glycoprotein-
2, l '  androgen binding protein (ABP) , 
l'activateur de plasminogène, la trans
ferrine et la céruloplasmine, pour ne 
citer que les mieux connues. Nous ne 
nous intéresserons ici qu'à celles ca
pables de jouer un rôle en dehors du 
testicule, et qui méritent de ce fait le 
nom de facteur endocrine, même si 
la plupart ont également une fonc
tion intratesticulaire de type autocri
ne ou paracrine. Les trois hormones 
produites par la cellule de Sertoli, 
l'hormone antimüllérienne (AMH) ,  
l'inhibine e t  l 'activine, font partie de 
la famille du TGF-� (Tableau /), qui 
compte également parmi ses mem
bres des facteurs intervenant dans le 
développement de Drosophila et de 
Xenopus laevis. L'AMH est produite 
essentiellement par la cellule de Ser
toli immature. L'inhibine et l'activi
ne, bien que synthétisées déjà chez le 
fœtus [6] , sont essentiellement, du 
moins dans l 'espèce humaine, des 
produits de la cellule de Sertoli adul
te [7] et seront considérées à ce cha
pitre. 

L'hormone antimüllérienne 
C'est en 1953 qu'Alfred jost, grâce à 
des expériences de chirurgie fœtale, 
émit l 'hypothèse que le testicule fœ
tal sécrète deux hormones distinctes 
agissant sur la différenciation sexuel
le [8] . La première, la testostérone, 
était bien connue depuis que Bouin 
et Ance! avaient montré que les cel
lules de Leydig fœtales ont, comme 
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Figure 1 .  Influence de la maturation pubertaire sur la sécrétion des cellules de Sertoli. Avant la puberté (A), la bar
rière hémato-testiculaire n'est pas encore formée, et les protéines sécrétées par la cellule de Sertoli se répartissent 
sans contrainte entre le compartiment vasculaire et le liquide intra-tubulaire. Après la puberté (8), des jonctions 
étanches entre les cellules de Sertoli se développent, délimitant un compartiment basal, en relation avec les vais
seaux sanguins, et un compartiment adluminal, dont le contenu se déverse dans le liquide du rete testis. A la pu
berté, la proportion des protéines qui se dirigent vers le compartiment adluminal augmente beaucoup, mais une par
tie importante est réabsorbée par les vaisseaux au niveau du rete testis. 

chez l'adulte, une activité endocrine. 
La testostérone masculinise les or
ganes génitaux externes et le sinus 
urogénital mais elle est incapable de 
faire régresser les canaux de Müller, 
les ébauches de l 'utérus et des 
trompes chez la femelle, alors qu'un 
fragment de testicule fœtal, greffé en 
position ovarienne ou mis au contact 
d'un tractus génital femelle en cultu
re organotypique, inhibe leur déve
loppement. Jost émit alors l 'hypothè
se que le testicule fœtal produit une 
hormone distincte de la testostérone 
et responsable de la régression des 
canaux de Müller chez le fœtus mâle. 
L'activité antimüllérienne du testicu
le fœtal est conservée après élimina-
mis n•4, vol. l i, avril 95 

tion par microdissection du tissu in
terstitiel et destruction par irradia
tion des cellules germinales, ce qui 
suggérait qu'elle était d'origine serto
lienne [9] . La preuve définitive fut 
apportée en 1982, date à laquelle on 
a pu disposer d'anticorps monoclo
naux contre l'AMH bovine. L'étude 
par immunocytochimie de testicule 
fœtal de veau a permis de localiser 
l 'hormone au niveau du réticulum 
endoplasmique rugueux des cellules 
de Sertoli. L'AMH est également pro
duite par les cellules somatiques de 
l'ovaire, les cellules de la granulosa, 
mais en faible quantité et seulement 
dans les follicules en croissance [9] . 
Aucun autre tissu ne produit d'AMH. 

L'AMH, également appelée Mülle
rian inhibiting substance (MIS) ou fac
tor (MlF) , est une glycoprotéine ho
modimère, très hydrophobe, dont les 
sous-unités de 70 kDa sont unies par 
des ponts disulfure. Le gène de 2,8 
kilobases codant pour la protéine hu
maine et localisé sur le chromosome 
19 a été cloné en 1986 [ 10] .  L'analo
gie avec les autres membres de la fa
mille du TGF-P ne porte que sur la 
partie 3' du cinquième et dernier 
exon. A l'inverse des autres protéines 
de la famille, dont la partie active est 
clivée directement par les cellules 
productrices, l'AMH circule sous sa 
forme pro-hormonale non clivée. 
Toutefois, elle possède, comme ses 
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cousins, un site de clivage protéoly
tique 1 10 acides aminés en amont de 
son extrémité C-terminale, l'activité 
biologique réside sur le fragment C
terminal [ 1 1 ] .  Une protéine dont le 
site protéolytique a été détruit par 
mutagenèse dirigée est dépourvue 
d'activité biologique. Toutefois, l 'ac
tivité du fragment C.terminal est po
tentialisée par la présence du frag
ment N-terminal et non inhibée, 
comme c'est le cas pour le TGF-�. Il 
est probable que le clivage protéoly
tique a lieu au niveau de cellules 
cibles spécialisées, équipées des en
zymes appropriées car, pour obtenir 
une liaison de l'AMH à son récepteur 
exprimé dans une lignée cellulaire 
recombinante, il est nécessaire de la 
pré-cliver par la plasmine [ 12] (figure 
2). 
Bien qu'elle soit la première protéine 
identifiée produite par les cellules de 
Sertoli, l'AMH n'est synthétisée que 
lorsque la différenciation testiculaire 
s'est déjà manifestée par la formation 
de tubes séminifères, c'est-à-dire à 
environ huit semaines chez le fœtus 
humain [ 13] .  La production d'AMH 
se poursuit pendant toute la vie fœta
le et décroît ensuite jusqu'à la puber
té (figure 3). En clinique humaine, le 
dosage sérique de l'AMH est un ex-

cellent marqueur de la présence et 
de la valeur fonctionnelle du testicu
le prépubertaire, d'autant plus que la 
production d'AMH par les cellules 
de Sertoli n'exige pas une stimula
tion préalable par l 'hCG (human cho
rionic gonadotropin). Comme, avant la 
puberté, le testicule est le seul orga
ne à produire de l'AMH en quantité 
dosable dans le sérum, le fait de dé
tecter de l'AMH circulante, même à 
faible concentration, suffit à prouver 
l 'existence de cellules de Sertoli fonc
tionnelles et, par conséquent, la pré
sence de tissu testiculaire. Le dosage 
d'AMH peut également être utile en 
médecine prénatale, afin d'établir 
l 'existence de tissu testiculaire chez 
un fœtus XX [ 13] .  
L'ontogenèse de la production 
d'AMH est très différente dans les 
deux sexes. Alors que les cellules de 
Sertoli synthétisent des quantités im
portantes d'AMH dès la différencia
tion testiculaire et réduisent leur pro
duction à la puberté, les cellules de la 
granulosa en produisent beaucoup 
moins, mais de façon constante, pen
dant toute la période de maturité 
sexuelle. Dans la mesure où l'AMH 
n 'est exprimée précocement que 
dans le testicule, il est logique de 
penser que l 'activation de son gène 

Cellule cible Ligand "pleine longueur" 

Récepteur natif LRAEE --�------:=:--- RAQR SAGA "'§'"""S COOH e� LRAEE 
S S 

RAQR SAGA - COOH 
Enzyme de,-/ 

clivage / 
•���,/�/ Ligand muté non-clivable ,X � ����� LRAEE 

S S RAQTSAGA "'§'"""S COOH 
1t LRAEE RAQTSAGA - COOH � Ugand p<é-cB•é 

Récepteu� LRAEE --":!:S:---:--S�- RAQRISAGA "'S""S COOH 
recombinant LRAEE RAQR SAGA - COOH 

Cellule COS 

Figure 2. Rôle de l'enzyme de clivage dans la liaison de /'AMH à son récep
teur. Celle-ci est sans doute présente sur la membrane des cellules cibles de 
I'AMH, car l'hormone <<pleine longueur" y est active, à condition toutefois 
qu'elle soit clivable. Une protéine dont l'arginine a été remplacée par une 
thréonine (ligand muté non clivable) perd son activité biologique. En outre, 
seule une hormone clivée par la plasmine (ligand pré-clivé) peut se lier à un 
récepteur recombinant (points rouges) exprimé dans des cellules COS, qui 
ne possèdent vraisemblablement pas l'enzyme de clivage (rectangle rose). 
Les flèches rouges indiquent une liaison possible, les flèches en pointillés 
barrées signifient que la liaison ne peut être obtenue. 
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fait partie de la « cascade transcrip
tionnelle » déclenchée par l'expres
sion du gène SRY, le facteur de dé
termination testiculaire. Toutefois, il 
ne semble pas que SRY soit directe
ment responsable de l 'activation du 
gène, ne serait-ce que parce que le 
délai qui sépare l 'expression de SRY 
et du gène de l'AMH dans le testicu
le est trop important - deux jours 
chez la souris [ 14] . SRY se lie à une 
séquence contenue dans le promo
teur du gène de l' AMH, CCTTGA, 
mais de façon non spécifique. En re
vanche, le récepteur nucléaire SF-1 
(steroidogenic factor 1), qui active plu
sieurs gènes codant pour des en
zymes de la stéroïdogenèse dans le 
testicule et dans l'ovaire, se lie à une 
séquence 5'-CCAAGGTCA, située en
viron 200 bases en amont de la partie 
codante du gène de l'AMH, et active 
la transcription de celui-ci dans des 
cellules de Sertoli immatures de rat. 
Ce facteur de transcription, qui est 
exprimé dans le testicule mais non 
l'ovaire fœtal, joue un rôle important 
dans la différenciation de la gonade. 
Il servirait en quelque sorte d'inter
médiaire entre le gène SRY et celui 
de l'AMH, à condition que d'autres 
facteurs sertoliens, encore non iden
tifiés, soient également présents. En 
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effet, l 'expression de l'AMH n'a pu 
être induite dans des lignées cellu
laires établies, comme les cellules 
HeLa, transfectées avec SF-1 (m/s 
no JO, vol. IO, p. 1054) [ 15, 16] . 
Dès la puberté, la cellule de Sertoli 
ramène son niveau de production 
d'AMH au niveau de celui des cel
lules de la granulosa. L'effondrement 
de la concentration sérique de 
l'AMH est dû en partie à la forma
tion de la barrière hémato-testiculai
re car on trouve une quantité signifi
cative d'AMH dans le liquide du rete 
testis de l'adulte. Toutefois, ce n'est 
pas la seule explication car l 'AMH sé
rique diminue avant la formation de 
la barrière hémato-testiculaire et la 
baisse de l 'expression peut être mise 
en évidence par des techniques qui 
mesurent directement la protéine ou 
son messager au niveau cellulaire. 
Des investigations récentes ont dé
montré qu'à la puberté, l'expression 
de l'AMH est inhibée par la testosté
rone [ 1 7] .  La concentration d'AMH 
sérique reste relativement élevée 
chez les sujets souffrant d'un retard 
pubertaire idiopathique ;  en re
vanche, elle diminue chez les ma
lades atteints de puberté précoce, 
que celle-ci soit liée à une activation 
prématurée de l'axe hypothalamo-hy-

.. . 

. . . .... . 

0 2 4 6 8 1 0  1 2  1 4  1 6  1 8  

Age (années) � 
Naissance 

F igure 3. Ontogenèse de I'AMH humaine chez le garçon normal. L'AMH sé
rique est mesurée par un dosage ELISA utilisant des anticorps dirigés spéci
fiquement contre I'AMH humaine. 
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pophysaire ou à une mutation du ré
cepteur de la LH (luteinizing hormone) 
qui conduit à une activation constitu
tive, indépendante des gonadotro
phines [ 1 7] .  La répression de l 'ex
pression de l'AMH par la cellule de 
Sertoli au moment de la puberté 
semble donc liée exclusivement à 
l'action de la testostérone. Chez les 
sujets atteints d'insensibilité aux an
drogènes, la montée de la testostéro
ne sérique au moment de la puberté 
ne s'accompagne pas d'une répres
sion de la synthèse d'AMH ; bien au 
contraire, les concentrations sériques 
peuvent atteindre des valeurs dépas
sant de plus de 50 fois la normale 
[ 18] (figure 4). 
Il ne semble pas que la régulation né
gative de l'AMH par la testostérone 
passe par une interaction moléculaire 
entre le récepteur des androgènes et 
le promoteur de l'AMH. Celui-ci ne 
comporte pas d'élément susceptible 
de se lier au récepteur des andro
gènes et, surtout, le temps de latence 
de cette régulation paraît excessif. 
Dans les pubertés précoces traitées, 
après retour à la normale de la testo
stérone sérique, l'AMH retrouve des 
valeurs prépubertaires seulement 
après environ six mois. L'hypothèse la 
plus probable est que l 'effet de la tes
tostérone est dû à la maturation de la 
cellule de Sertoli induite par les an
drogènes. Cette maturation se traduit 
par des modifications morpholo
giques et biochimiques frappantes, 
qui ont pour conséquence de per
mettre à la cellule de Sertoli de jouer 
son rôle d' << assistance à la spermato
genèse >> . L'AMH n'étant alors plus in
dispensable, sa production est en veil
leuse au profit de protéines plus 
utiles. 
A ce propos, l'AMH joue-t-elle un 
rôle physiologique dans le testicule, 
à un moment quelconque du déve
loppement ? On pourrait le suppo
ser, puisqu'elle continue à être pro
duite par la cellule de Sertoli 
immature bien après la régression 
complète des canaux de Müller (figu
re 3). La présence du récepteur de 
l'AMH dans les cellules de Sertoli 
jusqu'à la puberté est un indice de 
plus en faveur d'un rôle paracrine 
ou autocrine de l'AMH. Le récep
teur de l'AMH a été cloné récem
ment à partir d'ovaires de fœtus de 
lapin [ 12] et également à partir 
d'une banque d'ADNe préparée à 
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F igure 4. Concentration de I'AMH sérique chez des sujets atteints d'insensi
bilité aux androgènes (AIS) et chez des sujets témoins souffrant de pseudo
hermaphrodismes masculins d'autre origine. Adapté de Rey et al .  [ 18]. 

partir de cellules de Sertoli de rat 
immature [ 19] . Il s'agit d'une sérine
thréonine kinase avec un seul domai
ne transmembranaire, semblable aux 
récepteurs de l'activine et du TGF-P. 
Ce récepteur est exprimé autour du 
canal de Müller, dans les cellules de 
la granulosa mais également dans les 
cellules de Sertoli immatures. Parmi 
les rôles qui lui ont été proposés, la 
théorie selon laquelle l'AMH favori
serait la descente testiculaire a ac
tuellement peu d'adeptes. Chez la 
souris, l ' inactivation du gène de 
l'AMH par recombinaison homo
logue n'entrave ni la descente testi
culaire ni la production de sperma
tozoïdes féconds, mais l 'utérus 
présent chez ces mâles empêche la 
migration des spermatozoïdes [20] . 
Chez l 'homme, la cryptorchidie fré
quente chez les sujets atteints d'un 
déficit sélectif en AMH semble due 
tout simplement à un freinage de la 
descente testiculaire par les dérivés 
müllériens solidement amarrés dans 
le petit bassin. D'autres hypothèses 
restent à l'ordre du jour. L'AMH 
pourrait jouer un rôle indirect dans 
la différenciation testiculaire en 
s'opposant à la production d'œstro
gènes du fait de son activité antiaro
matase [9] . Après la naissance, elle 
pourrait favoriser la prolifération des 

gonocytes primordiaux [21 ] et jouer 
un rôle inhibiteur de la stéroïdoge
nèse. Des souris transgéniques pour 
le gène de l' AMH placé sous le 
contrôle d'un promoteur ubiquitaire 
et qui, de ce fait, produisent une 
quantité d'AMH environ cent fois su
périeure à la normale, sont incom
plètement masculinisées [22] alors 
que d'autres, dont le gène de l'AMH 
a été inactivé par recombinaison ho
mologue, développent des tumeurs 
leydigiennes [20] . 

Stéroïdogenèse 
Après la puberté, la cellule de Ley
dig, équipée des enzymes nécessaires 
pour synthétiser la testostérone à par-

' tir de cholestérol, est la principale 
source d'androgènes. Toutefois, les 
cellules de Sertoli possèdent les en
zymes nécessaires à la transformation 
de précurseurs leydigiens, tels que la 
progestérone ou l'androstènedione, 
pour produire de la testostérone. La 
capacité des cellules de Sertoli à pro
duire des androgènes est plus mar
quée avant la puberté, et stimulée 
par la FSH (jollicle stimulating hormo
ne) plutôt que par la LH, ce qui la 
distingue de la stéroïdogenèse des 
cellules de Leydig [23] . 
Les cellules de Sertoli immatures 
sont le siège d'une activité aromatase 
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intense, qui leur permet de synthéti
ser des quantités importantes d'œs
tradiol à partir de précurseurs andro
géniques fournis par la cellule de 
Leydig [24] . L'activité aromatase des 
cellules de Sertoli est inversement 
proportionnelle à leur état de diffé
renciation [25] . 
La cellule de Sertoli est également 
une cible privilégiée de la testostéro
ne dont elle exprime le récepteur 
[26] et qui, en coopération avec la 
FSH, modifie profondément sa mor
phologie et sa fonction. La cellule de 
Sertoli sert d'intermédiaire obligé 
entre la cellule de Leydig et les cel
lules germinales, qui dépendent de la 
testostérone pour leur maturation 
spermatogénétique bien qu'elles n'en 
expriment pas elles-mêmes le récep
teur. 1 La cellule de Sertoli 

adulte 

Pour comprendre l'étendue des 
transformations subies par la cellule 
de Sertoli au moment de la puberté, 

Nucléole 

il suffit de la regarder ! Alors que les 
cellules immatures, petites, rondes, 
empilées dans le désordre dans le 
tube séminifère, n'attirent pas parti
culièrement l'attention, les cellules 
adultes s'élevant comme une haute 
rangée d'arbres au-dessus de la mem
brane basale, tendant de nombreux 
embranchements vers les cellules ger
minales et servant de tremplin aux 
spermatozoïdes enfoncés à leur som
met, ne peuvent être confondues 
avec aucun autre type cellulaire (figu
re 5). 
La sécrétion locale et endocrine de la 
cellule de Sertoli subit de profondes 
modifications au moment de la pu
berté. La production de l'AMH va 
s'estomper, alors que sera réactivée 
la sécrétion de facteurs dépendants 
de la FSH et de la testostérone, aussi 
bien à partir du pôle basal, vers le sé
rum, que du pôle apical, vers le liqui
de du rete testis. La polarisation apica
le s'accentue, faisant passer de 60 % à 
95 % la proportion d'inhibine a sé
crétée dans la lumière du tube sémi
nifère, mais une part importante est 

Compartiment 
basal 

Figure 5. Diagramme d'une cellule de Sertoli adulte. La division entre com
partiment basal, occupé par les spermatogonies, et compartiment adluminal, 
occupé par les cellules en méiose et les spermatides, est provoquée par la 
mise en place de jonctions étanches entre les cellules de Sertoli. Noter le 
noyau dentelé, le nucléole apparent, et surtout la forme ramifiée, très carac
téristique, du cytoplasme (selon Fawcett [48]). 
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ensuite réabsorbée à partir du rete tes
lis [2] . Ainsi, la distinction entre 
« hormones ,, et « facteurs locaux » 

est-elle rendue très difficile, d'autant 
plus que la plupart des hormones ser
toliennes jouent également un rôle 
régulateur intratesticulaire. Nous res
treindrons notre étude à l ' inhibine et 
à l'activine, dont le rôle endocrine 
est incontestable au vu de leur effet 
sur la sécrétion hypophysaire (m/s 
n o  8, vol. 2, p. 466). 

L'inhibine 
L'inhibine est une hormone glycopro
téique, appartenant comme l'AMH à 
la famille du TGF-P. Elle est formée 
de deux sous-unités différentes, a et 
p. Comme c'est le cas pour tous les 
membres de la famille du TGF-p, la 
protéine mûre résulte du clivage 
d'un précurseur environ 1 10 acides 
aminés en amont de l'extrémité C
terminale. 
Trois gènes codant pour des précur
seurs des sous-unités de l ' inhibine 
ont été isolés, un pour la sous-unité a 
et deux pour la sous-unité p, PA et Ps 
dont les produits présentent environ 
85 % d'analogie [27] . Il existe donc 
deux formes d'inhibine apA et aP8 
possédant une activité biologique 
identique (figure 6). Ces gènes sont 
réglés de façon indépendante et ex
primés de façon très variable dans 
différents types cellulaires, gona
diques ou non. En particulier, dans 
le testicule, la sous-unité PA est relati
vement peu abondante alors que la 
sous-unité a est exprimée en excès, 
ce qui favorise la formation d'inhibi
ne par rapport à l 'activine, qui est 
formée de deux sous-unités p (figure 
6). Cependant, cela peut entraîner 
des problèmes de spécificité dans le 
dosage radioimmunologique. Cer
tains antisérums, dirigés contre des 
épitopes de la sous-unité a - intéres
sants dans la mesure où ils ne recon
naissent pas l 'activine - interagissent 
avec des formes aberrantes de la 
sous-unité a [28] , dont l 'activité bio
logique diffère de celle de l' inhibine. 
Ces protéines aberrantes ont été pu
rifiées à partir de liquide folliculaire 
et de milieu de culture de cellules de 
Sertoli. L'aN est composée du frag
ment N-terminal du précurseur de la 
sous-unité a et le pro-aC est un di
mère du fragment pro suivi du frag
ment C-terminal (figure 7). Dans l'en-
semble, le dosage radio-immunologi- ----• 
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Figure 6. Structure de l'inhibine et de l'activine. Trois gènes codant pour des 
précurseurs des sous-unités de l'inhibine ont été isolés, un pour la sous-uni
té a et deux pour la sous-unité �, �A et �8 dont les produits ont environ 85 % 
d'analogie. Il existe donc deux formes d'inhibine a�A et a�8 possédant une 
activité biologique identique. L 'activine est un dimère des sous-unités � de 
l'inhibine. Il en existe trois formes, l'activine A fi3A�A), l'activine AB fi3A�8), et 
l'activine 8 {!38�8). 

que de l' inhibine pose encore de 
nombreux problèmes. 
L'inhibine a été purifiée initialement 
à partir de liquide folliculaire ovarien 
où se déversent les produits de sécré
tion des cellules de la granulosa. Dans 
le testicule, l' inhibine est produite es
sentiellement par les homologues des 
cellules de la granulosa, les cellules de 
Sertoli [29] . Les cellules de Leydig 
expriment, elles aussi, les gènes co
dant pour toutes les sous-unités de 
l' inhibine, mais, chez l'adulte, leur 
contribution à la sécrétion globale 
d'inhibine est faible, de même que 
celle des sources extra-gonadiques de 
l'hormone [30] . 
Fait étonnant, chez le rat, l'expres
sion des gènes codant pour toutes les 
sous-unités de l' inhibine prédomine 
dans le testicule immature et dimi
nue au cours du développement 
[31 ] .  Au contraire, dans le sérum hu
main, la concentration d'inhibine, 
élevée au cours de la première année 
de vie [32] , diminue ensuite pour 
s'élever à nouveau au moment de la 
puberté [7] .  
La propriété essentielle de l ' inhibine, 
celle qui lui a donné son nom et qui 
a conduit à son isolement en 1985 

par une équipe australienne [33] , est 
sa capacité d'inhiber la synthèse de la 
FSH hypophysaire. L'existence d'un 
inhibiteur testiculaire non stéroïdien 
de la sécrétion de FSH avait été dé
crite dès 1932, mais il fallut attendre 
1982 pour localiser de façon indiscu
table sa production aux cellules de 
Sertoli [34] . L'action de l ' inhibine 
sur la sécrétion de FSH hypophysaire 
exige au moins 24 heures, et passe en 
partie par la déstabilisation de son 
messager ; la sécrétion de LH n'est 
pas affectée (voir [35] pour revue) .  
Outre son effet endocrine propre
ment dit, l ' inhibine potentialise l'ef
fet de la LH sur la production d'an
drogènes [36] et pourrait exercer 
d'autres effets paracrines ou auto
erines. La survenue de tumeurs du 
stroma ovarien chez des souris dont 
le gène codant pour la sous-unité a. 
de l'inhibine a été inactivé [37] sug
gère que l 'inhibine pourrait jouer un 
rôle antitumoral dans le tissu gona
dique (m/s no  1, vol. 9, p. 100). La sur
expression d'activine pourrait égale
ment être impliquée [38] . 
Le régulateur majeur de la sécrétion 
de l'inhibine par les cellules de Ser
toli est la FSH, agissant par l'intermé-
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Figure 7. Formes aberrantes de la sous-unité a de l'inhibine. Normalement, 
la sous-unité a subit deux clivages protéolytiques, détachant le peptide si
gnal (fragment pro), puis le fragment N-terminal (fragment pre) pour libérer 
le fragment C-terminal mature. Les sous-unités pro-aN, aN et pro-f:I.C qui ont 
subi des clivages aberrants, ont une activité biologique qui diffère de celle de 
l'inhibine mais réagissent avec les anticorps dirigés contre elle. 

diaire de récepteurs membranaires. 
Dans des cellules de Sertoli isolées en 
culture, le traitement par la FSH aug
mente de façon significative l 'expres
sion de la sous-unité a [31 ] mais pas 
celle des sous-unités � [39] ; la testo
stérone est sans effet. In vivo, le trai
tement par la testostérone ou par 
hCG augmente la concentration sé
rique de l 'inhibine. Cela peut s'expli
quer par les interactions entre les dif
férents types cellulaires. Les cellules 
péri-tubulaires synthétisent un fac
teur paracrine, PModS, réglé par la 
testostérone, qui module la fonction 
des cellules de Sertoli, et stimule, en 
particulier, leur sécrétion d'inhibine 
[ 40] . Certains types de cellules ger
minales ont également un effet favo
risant sur la production d'inhibine 
par les cellules de Sertoli [ 41 ] .  

L'activine 
C'est un dimère des sous-unités � de 
l'inhibine (figure 6). I l  en existe trois 
formes, l'activine A (�A�A) , l 'activine 
AB (�A�s) , et l'activine B (�8�8) ; cet
te dernière vient seulement d'être 
isolée d'une source naturelle. Expri
mant la sous-unité a en excès, le tes
ticule produit assez peu de dimères � 
m/s n•4, vol. I l, avril 95 

et, de ce fait, on a longtemps douté 
de l 'existence d'une activine testicu
laire. Cela d'autant plus que le dosa
ge immunochimique de la protéine 
pose de nombreux problèmes de spé
cificité, puisque les chaînes � qui la 
composent sont également présentes 
dans l' inhibine. 
L'activine est synthétisée à la fois par 
les cellules interstitielles [ 42] et par 
les cellules de Sertoli [ 43] , mais elle 
est également présente dans de nom
breux tissus où les sous-unités � pré
dominent, tels que la moelle osseuse 
et le placenta. Ses récepteurs se trou
vent dans les cellules germinales, à 
des stades spécifiques de leur matura
tion, dans les cellules interstitielles 
du testicule ainsi que dans l'ovaire, 
l 'hypophyse et le cerveau [ 44] . Il 
existe une protéine de liaison de l'ac
rivine, la follistatine, qui s'oppose à 
ses effets biologiques. 
L'activine possède une activité biolo
gique diamétralement opposée à cel
le de l'inhibine, en particulier elle 
stimule la sécrétion de FSH par l'hy
pophyse, d'où son isolement par des 
groupes qui tentaient de purifier l ' in
bibine à partir de liquide folliculaire. 
Dans la plupart des conditions expé-

rimentales, la concentration de LH 
n'est pas affectée, mais l 'activine in
hibe la sécrétion basale d'hormone 
de croissance et d'ACTH (adreno-cor
ticotropic hormone), et exerce des effets 
paracrines sur la cellule de Sertoli, 
où elle annule les effets de la FSH sur 
l'activité aromatase et sur l'expres
sion du récepteur des androgènes 
[ 43] . Sur les cellules de Leydig et les 
cellules germinales, l 'activine exerce 
également des effets inverses de ceux 
de l'inhibine : elle s'oppose à l 'effet 
de la LH sur la stéroïdogenèse des 
cellules de Leydig [ 45] et stimule la 
division des cellules germinales [ 46] 
et la prolifération de cellules testicu
laires tumorales chez les souris défi
cientes en inhibine a [38] . Enfin, à la 
différence de l 'inhibine, l'activine 
exerce des effets dans des domaines 
relativement éloignés de la reproduc
tion. Elle est présente chez le jeune 
embryon, où elle induit la formation 
de mésoderme et celle de structures 
axiales (m/s n ° 8, vol. 6, p. 825) [47] . 
Elle joue un rôle actif dans l' érythro
poïèse (m/s n o  6, vol. 6, p. 598), au 
point de mériter l 'appellation de ery
throid differentiation factor (EDF) et 
pourrait jouer le rôle de neurotrans
metteur hypothalamique impliqué 
dans la sécrétion d'ocytocine et de 
LHRH (luteinizing hormone releasing 
hormone) [35] . 
En conclusion, la cellule de Sertoli 
mérite bien le titre de cellule endo
crine, même si les hormones qu'elle 
produit jouent également un rôle lo
cal. Ces hormones ont l 'avantage 
d'être bien définies sur le plan bio
chimique et moléculaire, ce qui les 
distingue des nombreux << facteurs ,, 
testiculaires qui vont et viennent 
dans la littérature. Pourtant, la com
plexité de l 'environnement testiculai
re, les nombreuses interactions entre 
les différents compartiments cellu
laires laissent subsister encore des in
connues, en particulier en ce qui 
concerne leur mode d'action. De fa
çon plus prosaïque, le dosage sérique 
de l'AMH et de l 'inhibine permet ac
tuellement d'explorer la valeur fonc
tionnelle des tubes séminifères avant 
et après la puberté, ce qui présente 
un intérêt clinique non négligea
ble • 
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Summary 
The Sertoli cell, an endocrine cell 

The coordinated interaction of the 
different cell types existing within 
the testis results in the implementa
tion of masculinity and fertility. Ser
toli cells have long been described 
as sustencular cells of the seminife
rous tubules. Additional functions 
have successively been discovered. 
Sertoli cells are responsible for the 
development of the blood-testis bar
rier during pubertal maturation and 
have also a weil developed secretory 
function. Sorne secretory products 
play a role within the testis as para
erine factors. However, Sertoli cells 
also produce proteins which exert 
their action on distant target cells, 
i.e. they act as hormones. The endo
crine activity of Sertoli cells varies 
with their degree of maturation. 
Very early in fetal development, Ser
toli cells begin to secrete anti-Mülle
rian hormone (AMH),  also called 
Müllerian inhibiting substance 
(MIS) or factor ( MlF) , a 1 40 kD ho
modimeric glycoprotein responsible 
for the regression of Müllerian 
ducts, which give rise to Fallopian 
tubes, uterus and upper part of the 
vagina in the female. Sertoli cells se
crete AMH in high amounts from 
the moment of testicular differentia
tion until puberty, when AMH pro
duction declines to very low or un-

detectable levels. AMH is secreted 
by Sertoli cells as a pro-hormone, 
and its C-terminal fragment must be 
cleaved to be biologically active. 
Transcription of AMH in the imma
ture Sertoli cell is activated by the 
orphan nuclear receptor SF-1 (ste
roidogenic factor 1 ) ,  which could 
act as a mediator between the testis 
determining factor SRY and AMH 
expression. During puberty, AMH 
production is negatively regulated 
by testosterone. Due to the persis
tence of AMH expression after Mül
lerian duct regression in the male 
and during reproductive life in the 
female, many other physiological 
roles have been proposed for AMH 
within the gonads, where its recep
tor has been identified. As it inhibits 
aromatase activity, AMH could be 
important for testicular differentia
rion in the fetus and enhance gono
cyte proliferation after birth. An in
hibitory role of AMH on steroi
dogenesis has been suggested by the 
fact that transgenic mice over ex
pressing AMH are incompletely 
masculinised, while mice in whom 
the AMH gene was inactivated deve
lop Leydig cell hyperplasia. Apart 
from AMH secretion, Sertoli cells 
are capable of producing androgens 
from Leydig steroid precursors and 

show an active aromatase activity, 
which declines with cell maturation. 
The endocrine activity of adult Ser
toli cells is dominated by the secre
tion of inhibin and activin, which 
are, like AMH, members of the 
TGF..P family. In the testis, these 
peptides are also produced by Ley
dig cells. As a consequence of the 
higher expression of the a.-subunit 
as compared with that of f3-subunits 
of inhibin, Sertoli cells secrete 
much more inhibin (an a.-P hetero
dimer) than activin (a 13-P homodi
mer) . Sertoli cell secretion of inhi
bin is activated by FSH. The 
resulting increment of inhibin se
rum levels exerts a negative feed
back, th us inducing a decrease of pi
tuitary secretion of FSH. Locally, 
inhibin potentiates LH stimulation 
of androgen synthesis. The action of 
activin is opposed to that of inhibin: 
it stimulates pituitary FSH secretion 
and inhibits LH stimulation of ste
roidogenesis. Activin also has effects 
out of the reproductive tract: it in
duces axial mesodermal structures 
and has an active role in erythro
poiesis. Both AMH and inhibin can 
be assayed in human serum, allo
wing an assessment of the functio
nal value of the Sertoli cells both be
fore and after puberty. 
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