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Cours n°22 : 

BIOCHIMIE DE L'AXE CORTICO-SURRÉNALIEN, 
PUBERTÉ, OVAIRES, TESTICULES

Le prof a commencé par dire « ce cours est très long, on va essayer d'aller vite », ça promet... 
La première partie est assez hard, les formules chimiques des molécules ne sont pas à apprendre (d'ailleurs  
je vous ai épargné les diapos les détaillant), en revanche toutes les réactions et enzymes sont à connaître ++
+ Les schémas ne rendant pas forcément très bien sur la ronéo, jetez un œil aux diapos du prof pour plus de  
clarté. 

Bon courage, vous en aurez besoin … ! 
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I. BIOCHIMIE DE LA SURRÉNALE  

A-   G  É  N  É  RALIT  É  S     
1) Anatomie 

● Les surrénales sont des glandes endocrines situées en dessous des reins. Au nombre de 
deux, elles sont localisées dans le rétropéritoine au sein de la loge rénale, possèdent 2 faces 
(antérieure et postérieure), et 2 extrémités (supérieure et inférieure). Elles sont constituées de 
deux parties morphologiquement et fonctionnellement distinctes, d'origine embryologique 
différente :

– la cortico-surrénale, d'aspect gris jaunâtre et de consistance ferme
– la médullo-surrénale, d'aspect rougeâtre et de consistance molle. 

● Les surrénales mesurent de 4 à 5 cm de long et de 2 à 4 cm de large. Il est important de 
connaître ces dimensions, car elles sont impliquées en pathologie : 

– taille anormalement élevée dans les tumeurs surrénaliennes
– diminution de la taille et involution de la glande dans l'insuffisance surrénalienne. 

● Vascularisation des surrénales : 
– vascularisation artérielle :

→ l'artère surrénale inférieure issue de l'artère rénale 
→ l'artère surrénale moyenne issue de l'aorte 
→ l'artère surrénale supérieure issue de l'artère diaphragmatique

– vascularisation veineuse : 
→ la veine surrénale, qui se draine à droite dans la veine cave et à gauche dans la veine 
rénale.         

2) Embryologie  

● La cortico-surrénale vient du mésoderme. Son ébauche apparaît à la 6ème semaine de 
gestation, à partir de 2 contingents cellulaires qui vont s'individualiser : l'un formera la cortico-
surrénale fœtale, l'autre la capsule de la glande. 
La surrénale subit des modifications importantes après la naissance, on parlera donc d'abord de 
surrénale fœtale, puis de surrénale en tant que telle :

– A partir de la 7ème semaine, les cellules prolifèrent et s'agencent en cordons 
parallèles : ceux-ci forment une fine couche sous-capsulaire en périphérie, qui 
permettra la formation de la corticale.

– A la naissance, la zone fœtale représente environ 80% de la corticale, elle va ensuite 
involuer entre le 7ème et le 10ème jour de vie pour être remplacée par la cortico-
surrénale définitive.

Dans la zone périphérique sous-capsulaire, on a donc formation de la corticale adulte, constituée 
de 3 couches cellulaires : la zone glomérulée, la zone fasciculée et la zone réticulée. Les zones 
glomérulée et fasciculée s'individualisent après 2 à 4 semaines de vie, tandis que la zone réticulée 
apparaît seulement 1 à 4 ans après la naissance. 
La cortico-surrénale subit donc une évolution complexe et une maturation post-natale. 
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● La médullo-surrénale provient de l'ectoderme : des cellules de la crête neuroectodermique 
vont coloniser l'ébauche corticale à la 7ème semaine. Elle est constituée par la réunion au centre 
de la surrénale de 2 types cellulaires : les neuroblastes et les phéochromoblastes. 
=> Médullo et cortico-surrénales ont donc 2 origines embryologiques différentes, 2 localisations 
différentes, et 2 fonctions différentes (important en sémiologie ++). 

3) Histologie  

● De la périphérie vers le centre, on distingue : la capsule, le cortex avec la zone glomérulée, 
la fasciculée et la réticulée, et enfin la médullaire. 

● Dans la cortico-surrénale : 
– la glomérulée, fine couche mal limitée située juste sous la capsule, synthétise les 

hormones minéralocorticoïdes (ex : Aldostérone)
– la fasciculée, couche la plus épaisse du cortex faite des cellules organisées en cordons 

parallèles les uns aux autres et perpendiculaires à la capsule, synthétise les hormones 
glucocorticoïdes (ex : Cortisol)

– la réticulée, couche la plus interne faite de cellules en amas, synthétise les androgènes 
surrénaliens. 

● La médullo-surrénale, faite de nids et de travées de cellules : les phéochromocytes ou 
cellules chromaffines (importance en pathologie car existence de tumeurs d'origine  
médullosurrénalienne), synthétise les cathécolamines surrénaliennes (dopamine, noradrénaline et 
adrénaline). 

4) Physiologie  

● La surrénale possède 4 grandes fonctions physiologiques : 
– synthèse des corticostéroïdes
– synthèse des minéralocorticoïdes                                                            par la cortico
– synthèse des androgènes surrénaliens (qui sont des stéroïdes)

– synthèse des catécholamines (ce ne sont PAS des stéroïdes)             par la médullo

Chacun de ces groupes possède des fonctions physiologiques distinctes. 

B- BIOSYNTHÈSE DES HORMONES STÉROÏDES
1) Généralités  

● La synthèse des hormones stéroïdes est connue depuis longtemps. En revanche, on a 
découvert plus récemment les pathologies dues à des anomalies de cette synthèse, et leurs 
mécanismes (ex : le déficit fréquent en 21-hydroxylase). Il est donc important de connaître en 
détail les étapes de cette synthèse, pour savoir à quelle pathologie on a à faire, quelles 
investigations biologiques mener et connaître les conséquences phénotypiques.

● A partir du cholestérol (27 carbones), par oxydo-réduction et diminution du nombre de 
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carbones, on obtient 3 grands groupes de molécules :
– les noyaux prégnane à 21 carbones
– les noyaux androstane à 19 carbones (permettant la synthèse d'androgènes)
– les noyaux oestrane à 18 carbones (permettant la synthèse d'œstradiol), ils se  

différencient des androstanes par 1 carbone en moins et des modifications de doubles liaisons,  
le passage de l'un à l'autre est étudié plus loin dans le cours. 

Origine du cholestérol : 
La majeure partie du cholestérol provient des lipoprotéines plasmatiques (LDL), qui pénètrent dans 
la cellule via des récepteurs au LDL, formant des lysosomes puis des gouttelettes lipidiques. Le 
cholestérol est ensuite libéré dans le cytosol par la cholestérol estérase, puis il pénètre dans la 
mitochondrie via la protéine StAR (StAR est tissu spécifique : surrénales, ovaires, testicules et rein). 
Une fois que le cholestérol est dans la mitochondrie, la synthèse des hormones stéroïdes peut 
commencer.

Régulation de l'axe corticotrope : 
L'ACTH, peptide hypophysaire régulant la synthèse des glucocorticoïdes, favorise la pénétration du 
LDL dans la cellule, la libération du cholestérol et sa pénétration dans la mitochondrie. 

/!\ Une très faible proportion du cholestérol endogène participe à la synthèse des stéroïdes. 

● 2 grandes classes d'enzymes interviennent (via des réactions d'oxydo-réduction) : 
– Cytochrome P450 ou CYP : monooxygénase à NADPH (hydroxylases) de strucure héminique,  

absorbant à 450nm, codées par des gènes distincts
– Hydroxystéroïdes déshydrogénases ou HSD : oxydoréductases à NAD+/NADP+, il en existe  

de nombreuses isoformes. 

Certaines de ces enzymes sont mitochondriales (CYP11A et CYP11B1), d'autres sont situées dans le 
REL (CYP17 et CYP21), les autres sont des oxydoréductases, des cétoréductases et des aromatases 
(l'aromatase permet la conversion androgène/œstradiol, cf suite). 

● Schéma général : 
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L'aldostérone est synthétisée dans la zone glomérulée, le cortisol dans la fasciculée, les 
androgènes dans la réticulée.

Rq : la testostérone est relativement peu synthétisée par la surrénale, ce qui est synthétisé par la 
surrénale ce sont les androgènes surrénaliens, à savoir la DHEA et le sulfate de DHEA (cf suite). 

                                                                                         
On a d'abord l'action d'une enzyme qui transforme 
le cholestérol (27C) en prégnénolone (21C). 
Le prégnénolone peut ensuite s'engager dans deux 
voies différentes, détaillées plus loin. 

/!\  Il n'y a PAS de CYP17 dans la glomérulée, donc 
pas de synthèse de 11-déoxycortisol ni de cortisol,
mais uniquement synthèse d'aldostérone. 
Dans la fasciculée, présence d'une petite quantité 
de CYP17 donc synthèse de cortisol, et dans la 
réticulée, on a une grande quantité de CYP17
permettant la synthèse de DHEA et Δ4-A. 

DHEA = déhydroépiandrostérone  
Δ4-A = androstènedione

2) Synthèse des corticostéroïdes  

                                                                                                                 CYP17
     

                                                                                                           

       CYP11A

       CYP21

                                                                                                                                                                CYP11B1

                                                 Glomérulée                                         Fasciculée
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● 1ère étape : dans la mitochondrie, la CYP11A (P450scc/StAR) permet la transformation du 
cholestérol en prégnénolone grâce à 2 hydroxylations en 22 et 20 et une activité desmolase 
(coupure de chaîne latérale) qui réduit le nombre de carbone de 27 à 21.

● 2ème étape : le prégnénolone peut s'engager dans 2 voies : 
– dans la glomérulée, la 3β-HSD (3β-hydroxystéroïde déshydrogénase) transforme le 

prégnénolone en progestérone.
– dans la fasciculée (et la réticulée), la CYP17 (P450c17 avec activité 17α-hydroxylase et 

17,20-lyase) transforme le prégnénolone en 17-OH-prégnénolone (17-
hydroxyprégnénolone). 

Les 2 voies communiquent entre elles : 
– dans la fasciculée, la 3β-HSD peut transformer la 17-OH-prégnénolone en 17-OHP (17-

hydroxyprogestérone).
– entre la glomérulée et la fasciculée, la CYP17 peut transformer la progestérone en 17-

OHP. 

● 3ème étape : la CYP21 (21-hydroxylase) catalyse : 
– dans la glomérulée, la transformation de la progestérone en DOC (11-

déoxycorticostérone)
– dans la fasciculée, la transformation de la 17-OHP en 11-déoxycortisol. 

C'est une étape importante car on a souvent des déficits de cette transformation qui conduisent à un déficit  
relatif en 11-déoxycortisol avec une accumulation de 17-OHP et donc d'androgènes.

● Enfin, dans la fasciculée (et la réticulée), la CYP11B1 (11β-hydroxylase) transforme la 11-
déoxycortisol en cortisol (dans la glomérulée, formation de l'aldostérone, cf 3).

Cette étape peut être inhibée par la Métopirone, c'est un test souvent utilisé pour explorer le 
feedback négatif de l'axe corticotrope, car : 

– chez un individu normal, l'administration de Métopirone provoque une baisse du 
cortisol, et donc en réponse une augmentation de l'ACTH, qui va favoriser la 
pénétration du cholestérol dans la mitochondrie et ainsi provoquer une augmentation 
du 11-déoxycortisol (réaction normale).

– Chez un certain nombre de patients, cette augmentation du 11-déoxycortisol ne 
survient pas, témoignant d'un rétrocontrôle négatif anormal (soit l'ACTH n'est pas 
synthétisée normalement, soit la réponse de la surrénale est anormale). 
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3) Synthèse de l'aldostérone  

                                                                                                     CYP11B2

                                                                                           Glomérulée

● Elle a lieu exclusivement dans la glomérulée (du fait de l'absence de CYP17). 
Le complexe enzymatique CYP11B2 permet, via 3 activités (11β-hydroxylase, 18-hydroxylase et 18-
déshydrogénase), la transformation du DOC en Aldostérone.  

4) Synthèse des androgènes  

                                                                                             CYP17

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                  voie Δ5

                                                                                                                                                                   voie Δ4

● Elle se décompose en 2 voies : 
– la voie Δ5 de formation du DHEA (déhydroépiandrostérone) qui prédomine dans la 

surrénale
– la voie Δ4 de formation du Δ4-androstènedione qui prédomine dans la gonade. 

● Elle a lieu dans la réticulée et nécessite l'action de 6 enzymes, qui sont les mêmes que celles 
utilisées pour la synthèse du cortisol mais dans des proportions différentes. 
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● Dans la surrénale, c'est donc la voie Δ5 qui prédomine : CYP17 transforme le 17-OH-
prégnénolone en DHEA. Le DHEA peut ensuite être pris en charge par une sulféro-transferase pour 
former le sulfate de DHEA, qui est soluble (DHEA est lui hydrophobe). 

● Dans la gonade, c'est la voie Δ4 qui prédomine : CYP17 transforme le 17-OHP en Δ4-
androstènedione. On peut également former de l'androstènedione à partir du DHEA via la 3β-HSD.

● Synthèse de la testostérone : 

Elle se fait à partir du Δ4-androstènedione, donc a lieu essentiellement dans les gonades et non les 
surrénales (là où la voie Δ4 est favorisée). La 17β-HSD (17β-hydroxystéroïde déshydrogénase) 
transforme la Δ4-androstènedione en testostérone. Celle-ci peut être réduite en DHT 
(dihydrotestostérone) par la 5α-réductase. 

   /!\ L'effet de la DHT sur les récepteurs aux androgènes est nettement supérieur à celui de la     
testostérone. 

    /!\ La DHT ne peut pas être aromatisée en oestradiol, contrairement à la testostérone. 

A RETENIR +++ 
– Synthèse des stéroïdes à partir d'un ensemble d'enzymes qui agissent dans la 

mitochondrie ou le REL.
– Un capital enzymatique différent entre glomérulée, fasciculée et réticulée, avec 

absence de CYP17 dans la glomérulée donc pas de synthèse de 17-OHP. 
– Dans la réticulée, synthèse essentiellement de DHEA. 
– Dans les gonades, synthèse de testostérone par la voie Δ4.
– Action très importante de CYP21, avec des mutations fréquentes dans la population 

générale qui conduisent à des troubles de la fertilité, notamment chez la femme avec 
synthèse trop importante d'androgènes. 

– Possibilité de faire des études de pharmacologie et des explorations fonctionnelles de la 
synthèse des stéroïdes (notamment du cortisol), par l'intermédiaire de la Métopirone 
qui va bloquer la CYP11B1. 

5) L'axe cortisolique  

●  L'axe cortisolique présente le schéma habituel d'un axe endocrinien, avec hypothalamus, 
hypophyse et glande périphérique :
L'hypothalamus synthétise le CRF (cortico releasing factor), qui agit sur des récepteurs au CRF à la 
surface des cellules corticotropes de l'hypophyse : on a alors augmentation de la sécrétion d'ACTH, 
qui agit à son tour sur les cellules surrénaliennes pour réguler la synthèse du cortisol. 
Pourquoi la synthèse d'aldostérone n'est pas régulée par l'ACTH ? 
→ parce que le récepteur à l'ACTH n'est que très faiblement exprimé dans la zone glomérulée. 

● La synthèse du cortisol n'est pas constante sur 24h, elle suit un rythme nycthéméral, avec 
un maximum à 8h du matin et un minimum à 4h du matin (« pic inversé avec celui de la mélatonine 
mais ça c'est pas votre problème ») : son dosage doit donc systématiquement être réalisé le matin.
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   6) Synthèse des catécholamines surrénaliennes (NON stéroïdiennes)

● Dans la médullo-surrénale sont synthétisées 3 catécholamines : Adrénaline, Noradrénaline 
et Dopamine. Elles proviennent du catabolisme de la Tyrosine, elle-même issue de la Phénylalanine 
via la Phénylalanine-hydroxylase (cf cours UE8) :

– Phe → Tyr via Phe-hydroxylase
– Tyr → Dopa (=dihydroxyPhe) via Tyr-hydroxylase 
– Dopa → Dopamine via dopa-décarboxylase 
– Dopamine → Noradrénaline via dopamine-hydroxylase 
– NAdr → Adrénaline via phénylétanolamine N-méthyl transferase. 

● On s'intéresse plus particulièrement à Nadr et Adr car elles vont subir des catabolismes 
particuliers : 

– la Nadr peut être catabolisée en normétanéphrine ou en acide dihydroxymandélique
– l'Adr peut être catabolisée en métanéphrine ou en acide dihydroxymandélique. 

C'est important car le dosage sur 24h de normétanéphrine et de métanéphrine (métabolites) 
permet de mettre en évidence une production anormalement élevée d'adrénaline et de 
noradrénaline, comme dans le cadre du Phéochromocytome, tumeur de la médullo-surrénale. 

             C- PATHOLOGIE SURRÉNALIENNE 

Il existe plusieurs types de pathologies selon qu'on a une hyper ou une hypo activité de la glande.

●  L'insuffisance surrénale (hypoactivité) est caractérisée par :
– une diminution de la synthèse et de la sécrétion des hormones corticosurrénaliennes, 

soit en raison d'un déficit surrénalien (ex : maladie d'Addison, auto-immune, qui 
provoque un déficit de synthèse du cortisol par destruction de la surrénale), soit en 
raison d'un déficit hypophysaire (avec baisse de l'ACTH et donc du cortisol par ex).

– un déficit de l'hormonosynthèse surrénalienne par déficit enzymatique, spécifique de 
certaines étapes de la synthèse des hormones stéroïdes. On obtient alors un phénotype 
particulier qui dépend de l'accumulation d'une molécule en amont du déficit, et de 
l'absence d'une enzyme en aval de ce déficit. Ex : en cas d'augmentation 
particulièrement importante des androgènes surrénaliens par déficit en 21-hydroxylase, 
une virilisation sera observable chez la petite fille à la naissance 
(pseudohermaphrodisme), ou chez la femme adulte (infertilité par virilisation 
excessive). 

●  Le syndrome de Cushing (hyperactivité surrénalienne), qui se traduit par une 
hypersecrétion du cortisol, avec plusieurs causes possibles : 

– un adénome surrénalien : la surrénale est alors autonome, elle n'est plus contrôlée par 
l'hypophyse.

– un syndrome paranéoplasique (qui annonce la présence d'une tumeur) : sécrétion 
anormale d'ACTH. 

– une maladie de Cushing (≠ syndrome de Cushing) : sécrétion anormale d'ACTH par 
l'hypophyse, donc augmentation de la synthèse du cortisol.  
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● L'hypo ou hyperaldostéronisme, avec respectivement défaut et augmentation de la 
synthèse d'aldostérone (l'augmentation va provoquer de multiples pathologies, dont l'hypertension).

● Une pathologie de la médullosurrénale : 
– le Phéochromocytome
– le Paragangliome, tous deux sont des tumeurs de la médullo. 

             D- EXPLORATION FONCTIONNELLE 
1) Exploration fonctionnelle des glucocorticoïdes

● On peut réaliser des dosages de base : 
– dosage du cortisol plasmatique, urinaire ou salivaire
– dosage de l'ACTH (difficile, réservé à des laboratoires spécialisés car l'ACTH est 

dégradée très rapidement dans le sang)

● On peut aussi faire des explorations dynamiques : 
– des tests de stimulations :

→ hypoglycémie insulinique et test à la Métopirone pour explorer la présence ou non 
d'un feedback négatif 
→ test à la CRH, qui s'il est négatif témoigne d'un déficit hypophysaire ou surrénalien 
(car CRH provoque l'augmentation d'ACTH et du cortisol)
→ test au synacthène (composé de synthèse analogue de l'ACTH, qui active ses 
récepteurs), qui s'il est négatif témoigne d'un défaut de réponse de la surrénale à 
l'ACTH. 

– des tests de freinage : 
→ test à la dexaméthasone (glucocorticoïde de synthèse induisant donc un 
rétrocontrôle négatif, avec baisse de l'ACTH et du cortisol endogène) : si suite à son 
administration l'axe corticotrope n'est pas bloqué, cela signifie qu'on a pas réussi à 
bloquer la synthèse d'ACTH, et donc que l'hypophyse n'est plus régulée par le cortisol 
(maladie de Cushing). 

2) Exploration fonctionnelle de la médullosurrénale  

● On fait des dosages de base : 
– dosage des catécholamines plasmatiques, métanephrines et normétanéphrines
– dosage des métanéphrines et normétanéphrines urinaires. 
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II. L'AXE GONDADOTROPE  

Il met en jeu l'hypothalamus, l'hypophyse et les gonades (ovaires/testicules).

A- L'OVAIRE
1) Généralités 

● L'ovaire a 2 fonctions : 
– la synthèse et la maturation des follicules pour produire les gamètes (ovules).
– une fonction endocrine, avec synthèse de l'œstradiol, de la progestérone, des 

androgènes (qui normalement sont aromatisés en œstradiol -une augmentation de 
synthèse des androgènes est pathologique), mais aussi des inhibines A et B 
(synthétisées par les cellules de la granulosa) et des activines. 

● En plus d'être un organe endocrine, l'ovaire est une cible hormonale. Les principales 
hormones qui ciblent l'ovaire et régulent la synthèse des hormones ovariennes et la production 
des gamètes sont : 

– LH et FSH
– œstradiol et androgènes

● Variations hormonales au cours du cycle menstruel : 
On observe des variations de synthèse de LH
et FSH au cours du cycle : 

– la FSH connait un 1er pic en phase 
folliculaire.

– la LH augmente régulièrement avec un pic
juste avant l'ovulation (J14) qui permet 
cette ovulation.        

– l'augmentation de l'œstradiol précède le 
pic de LH, puis l'œstradiol diminue et 
connait un nouveau pic en phase lutéale.

– après l'ovulation, la progestérone va 
fortement augmenter, et s'il n'y a pas eu fécondation/nidation, la progestérone et 
l'œstradiol vont chuter, les règles vont survenir. 
                                                                                 

Questions : Pourquoi a-t'on une augmentation si importante de LH ? Quels sont les mécanismes de 
la montée d'œstradiol ? Quel est le lien entre l'œstradiol et la LH ? 

2) Synthèse de l'œstradiol  

● L'œstradiol est synthétisé à partir des androgènes et notamment la testostérone , via la 
conversion par l'aromatase (ou CYP19) d'un noyau androstane (19C) en noyau oestrane (18C). Il 
s'agit donc d'un composé à 18 carbones contenant un cycle phénol. 

● Il existe des pathologies dues à un déficit en aromatase ; l'aromatase est aussi la cible de 
nouveaux médicaments (inhibiteurs de l'aromatase) destinés à bloquer la synthèse d'œstradiol par 
les ovaires.
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● Théorie bicellulaire de Fevold :  
C'est une théorie sur le mécanisme cellulaire 
de conversion androgène-œstradiol. 

L'ovaire contient 2 types de cellules : 
– les cellules de la Granulosa, 

en contact direct avec l'ovocyte
et permettant sa maturation, qui
expriment le récepteur à la FSH.

– les cellules de la thèque interne, 
à l'extérieur, en contact direct 
avec les cellules de la Granulosa,
qui expriment le récepteur à la LH.      
                                                                                           

Les cellules de la TI sont responsables de la synthèse des androgènes, mais elles sont 
dépourvues d'activité aromatase, elles ne peuvent donc pas transformer ces androgènes en 
oestradiol. Les androgènes sont donc synthétisés dans les cellules de la TI sous l'influence de la LH, 
puis ils sortent et pénètrent dans les cellules de la Granulosa où ils sont transformés en œstradiol 
(E2 sur le schéma) sous l'influence de la FSH. 

3) Inhibines et Activines  

● Les inhibines sont des peptides synthétisés par les cellules de la Granulosa et dont la 
fonction est d'inhiber la synthèse de FSH. En effet, la FSH régule la synthèse d'inhibine (via les 
récepteurs à la FSH exprimés sur les cellules de la Granulosa), qui elle-même régule la synthèse de 
FSH au niveau hypothalamique. Le dosage de l'inhibine constitue ainsi un bon reflet de l'action de 
la FSH sur les cellules de la Granulosa. 

● Les activines sont des peptides apparentés aux inhibines mais avec une action inverse. 

● On part de 3 gènes codant pour 3 chaînes différentes : α, βA et βB. Ces chaînes vont 
s'assembler deux à deux pour former 5 molécules différentes, toutes dimériques : 

– L'inhibine A : hétérodimère α/βA
– L'inhibine B : hétérodimère α/βB

– L'activine A : homodimère  βA/ βA
– L'activine B : homodimère  βB/ βB 
– L'activine AB : hétérodimère  βA/ βB

Ces molécules circulent dans le sang et régulent (positivement ou négativement) la synthèse de 
FSH. 
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● Variations des inhibines au cours du cycle menstruel :

– L'inhibine B suit à peu près l'action de la 
FSH

– L'inhibine A est plutôt un marqueur de la 
phase lutéale du cycle. 

B- LE TESTICULE 
1) Généralités  

● Le testicule a 2 fonctions : 
– une fonction exocrine de maturation des gamètes (spermatozoïdes)
– une fonction endocrine avec production de testostérone (par les cellules de Leydig), 

d'AMH et d'inhine B (toutes 2 par les cellules de Sertoli). 

● C'est également une cible hormonale : 
– cible de la LH et la FSH
– cible de la testostérone (produite in situ).

● La LH, dont le récepteur est exprimé sur les cellules de Leydig, régule la synthèse de 
testostérone. La FSH, dont le récepteur est exprimé sur les cellules de Sertoli, participe à la 
régulation de la spermatogénèse. 
/!\  Le volume des testicules dépend de la fonction sertolienne (càd de la capacité à produire les 
gamètes) mais ne dépend pas de la fonction leydigienne. 

● Synthèse de testostérone : 
On s'intéresse ici à la production testiculaire et non surrénalienne : la voie majoritaire est la voie 
Δ4. A partir du  Δ4-androstènedione, on a formation de testostérone par la 17β-HSD, puis 
réduction possible en DHT. 

2) L'AMH (hormone anti-Müllerienne)  

● L'AMH est synthétisée par les cellules de Sertoli, elle témoigne donc du développement du 
testicule. C'est un homodimère constitué de 2 sous-unités reliées par des ponts disulfures, qui va 
se fixer sur 2 types de récepteurs agissant par hétérodimérisation (le récepteur de type II recrute 
après liaison du ligand un récepteur de type I). 

● Fonctions de l'AMH : 
– durant l'embryogénèse : elle permet la régression des canaux de Müller (à l'origine 

chez la fille des trompes, de l'utérus et de la partie supérieure du vagin).
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– elle a ensuite un rôle sur l'organisation du testicule et la différenciation des cellules 
germinales.  

● Évolution de la concentration d'AMH en fonction de l'âge : 

Particularité de l'axe gonadotrope : il est activé juste
après la naissance. 

– Inhibine B et testostérone sont activées juste 
après la naissance, puis diminuent pendant
l'enfance, et réaugmentent à la puberté.

– En revanche, l'AMH, élevée à la naissance,
diminue progressivement, y compris pendant
la puberté. 

=> Durant la puberté, la concentration plasmatique d'AMH diminue en même temps 
qu'augmentent l'inhibine B et la testostérone.

C- RÉGULATION DE L'AXE GONADOTROPE 

Au niveau de l'hypothalamus, des neurones 
synthétisent la GnRH qui agit sur ses récepteurs
hypophysaires (GnrHR) présents uniquement sur
les cellules gonadotropes. Celles-ci synthétisent
LH et FSH, qui agissent sur les gonades. 

Il existe une double régulation, qui s'effectue à la
fois sur l'hypothalamus et l'hypophyse : 

– rétrocontrôle négatif par les hormones 
stéroïdes et l'inhibine

– rétrocontrôle positif par l'activine. 

D- EXPLORATION BIOLOGIQUE DE L'AXE GONADOTROPE 

Là encore, on aura soit une hyper soit une hypoactivation de l'axe. 

● Un déficit : c'est l'hypogonadisme, qui peut être de 2 types : 
– Hypogonadisme hypogonadotrope : les hormones stéroïdes (testostérone et 

oestradiol) sont basses, LH et FSH sont normales ou basses. Le déficit est alors 
hypothalamique ou hypophysaire.

– Hypogonadisme hypergonadotrope : testostérone et oestradiol sont basses, mais LH et 
FSH sont élevées. Le déficit est gonadique (LH et FSH élevées témoignent d'une réponse 
hypothalamique et hypophysaire appropriée).
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● Une activation anormale de l'axe, pouvant entraîner puberté précoce ou des ovaires 
polykystiques. On a à la fois une hyperactivation de la gonade et une réponse hypophysaire 
anormale. 

● Pour une exploration dynamique de l'axe, on peut faire un test au GnRH : injection de 
GnRH en IV ou sous-cutanée à t0, puis dosage de LH et FSH dans le sang à différents temps (20, 40, 
60, 80min). Au bout d'environ 40min, on doit observer une multiplication par 4 ou 5 des valeurs de 
base de la LH (l'augmentation de la FSH est moindre, mais on ne sait pas l'expliquer). 

Rappel : la GnRH a une sécrétion pulsatile (un pic toutes les 90 minutes chez la femme en phase  
folliculaire, toutes les 60 minutes chez l'homme), ainsi la sécrétion pulsatile de LH est le reflet de  
cette sécrétion pulsatile de GnRH. +++
En pratique hospitalière, on dose LH, FSH, et on fait un test au GnRH, en plus du dosage des hormones  
stéroïdes, de l'inhibine, de l'activine ou encore de l'AMH. 

E- PATHOLOGIE 

● En plus des pathologies de l'adulte, l'axe gonadotrope est impliqué dans des anomalies du 
développement : 

– anomalies de la différenciation sexuelle
– anomalies fonctionnelles 
– tumeurs, maladies auto-immunes 

● Les maladies génétiques de la différenciation sexuelle (ou DSD) sont des maladies 
complexes entraînant une ambiguïté sexuelle à la naissance. Plusieurs mécanismes sont impliqués, 
reposant sur des anomalies des chromosomes sexuels, et pouvant conduire à un sexe 
phénotypique/morphologique sans rapport avec le sexe chromosomique/génétique :

– 46, XY DSD : l'enfant naît avec un sexe de morphotype féminin alors que le sexe 
génétique est masculin.

– 46, XX DSD : morphotype masculin avec sexe génétique féminin. 
La transmission peut être monogénique, liée au sexe ou autosomique, et elle est récessive dans la 
grande majorité des cas. 

III. PUBERTÉ  

A- DÉFINITION

● La puberté correspond à l'apparition des caractères sexuels secondaires suite à une 
augmentation importante de la sécrétion des hormones sexuelles : testostérone chez le garçon et 
œstradiol chez la fille. C'est la conséquence d'une réactivation de l'axe gonadotrope suite à 
l'augmentation de la sécrétion de GnRH par les neurones hypothalamiques (qui entraîne 
l'augmentation de LH et FSH, et donc l'augmentation des hormones sexuelles). 

● Chez la fille, c'est l'apparition des seins qui marque le début de la puberté, ou stade 2 de 
Tanner (une petite fille impubère est une fille qui n'a pas de développement de seins). On a 
ensuite apparition de la pilosité pubienne puis axillaire, et enfin les 1ères règles (ménarche) qui 
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marquent la fin de la puberté. Le temps moyen du développement pubertaire normal chez la fille 
est de 2 ans et demi. 

● Chez le garçon, le début de la puberté est plus tardif, et plus difficile à mettre en évidence. 
Il est marqué par l'augmentation du volume des testicules, l'augmentation de la taille de la verge, 
l'apparition de la pilosité pubienne et enfin le développement de la prostate et des vésicules 
séminales. 

Le tableau donne des âges limites en dehors desquels on est dans le pathologique : 
- chez la fille un stade 2 de Tanner avant 8 ans correspond à une puberté précoce

                                                                           après 13 ans correspond à un retard pubertaire.
             - chez le garçon les âges limites ne sont pas les mêmes.

La ménarche correspond à l'apparition des 1ères règles (âge moyen : 12,5 ans).
La spermarche correspond à l'apparition de la capacité de production des spermatozoïdes. 
La taille définitive signe l'arrêt de la puberté, avec là encore des âges différents chez la fille et le 
garçon. 

B- RÔLE DE L'AXE GONADOTROPE 

● Dynamique de l'axe gonadotrope : 
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● L'axe gonadotrope subit une activation très importante pendant la vie foetale. 
Actuellement on se demande si cette imprégnation hormonale foetale ne retentit pas sur l'âge de la puberté  
dans la population générale. D'autant que beaucoup de polluants atmosphériques seraient susceptibles de  
modifier l'activation à la fois foetale et post-natale de l'axe gonadotrope. 

Les neurones à GnRH apparaissent en dehors de l'hypothalamus et doivent migrer dans le 
cerveau durant les premières semaines de gestation. Pendant la 2ème partie de la grossesse, la 
régulation de l'axe se met en place, avec tout d'abord une très forte activation, puis dans un 2nd 

temps une inhibition. 

● Juste après la naissance (0-130 jours), on a de nouveau une activation très importante de 
l'axe gonadotrope, si bien que les taux de LH et de FSH chez le nouveau-né (chez le garçon pendant 
quelques mois et chez la fille jusqu'à 2-3 ans) peuvent être proches de ceux observés chez l'adulte. 
Les taux d'inhibine sont eux très bas. 

● Pendant l'enfance (5-9 ans), les taux de LH et FSH sont très bas. 
Du coup, on ne peut pas étudier l'axe gonadotrope chez l'enfant prépubère : on considère que 
pour pouvoir l'étudier, il faut attendre un âge osseux de 13 ans, témoignant d'une imprégnation 
œstrogénique suffisante. 

● Au fur et à mesure que la puberté survient, le taux de LH augmente, ce qui montre bien 
que c'est cette augmentation qui permet la puberté. 

● Chez l'enfant prépubère, il existe une régulation différente du taux de LH entre le jour et la 
nuit : le taux de LH est très faible pendant la journée, et il augmente de façon importante juste 
après l'endormissement. Cette différence de régulation disparaît avec l'entrée dans la puberté : 
chez l'enfant pubère le taux de LH augmente pendant la journée, et il augmente aussi pendant la 
nuit mais en proportion bien moindre. Il se met donc en place une régulation très fine de l'axe 
gonadotrope au moment de la puberté. 

● Les Kisspeptines : 
Ce sont des peptides qui régulent la sécrétion de GnRH. L'augmentation de l'activité des 
kisspeptines juste avant le début de la puberté est probablement l'une des explications à 
l'augmentation de la GnRH. 

C- FACTEURS INFLUANT 

● La puberté est un processus complexe déterminé dans le temps, dont la fonction principale 
est l'acquisition de la fonction de reproduction, qui dépend : 

– de facteurs environnementaux
– de facteurs génétiques (une mère et sa fille auront un âge pubertaire plus proche que deux 

filles non apparentées) ou épigénétiques.
– de facteurs sociaux avec 2 exemples :

 → les enfants adoptés ont plus souvent une puberté précoce que les autres (différentes  
hypothèses : ils viennent souvent de pays en voie de développpement où ils peuvent être  
exposés à des polluants, exposition qui disparaît à l'arrivée en France ce qui active l'axe  
gonadotrope / ils sont souvent dénutris jusqu'à leur arrivée en France où une alimentation plus  
adaptée provoque l'activation de l'axe gonadotrope)
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→ les enfants vivant dans des familles monoparentales sans père présentent également 
plus souvent une puberté précoce. 

D- PATHOLOGIE DE LA PUBERTÉ

● L'absence de puberté, ou le retard pubertaire, ont 2 causes : 
– un déficit gonadotrope : le problème se situe alors au niveau hypothalamique ou 

hypophysaire.
– une pathologie gonadique : le problème vient d'une absence de réponse des gonades à 

LH et FSH, il n'y alors pas/peu de synthèse des hormones stéroïdes. 

Dans un cas comme dans l'autre, le retard pubertaire s'observe potentiellement à 2 moments : 
naissance et puberté. S'il est congénital, le retard peut se voir à la naissance chez le garçon, mais 
pas chez la fille. En effet, le développement et la descente des testicules ainsi que le 
développement de la verge sont androgéno-dépendants chez le garçon : donc si on a une baisse 
des androgènes in utero :

– la verge ne se développe pas correctement → enfant avec un micropénis
– il y a une anomalie de descente des testicules → cryptorchidie bilatérale (les testicules 

ne sont pas dans les bourses, mais restent intra-abdominaux par ex).

● On peut aussi avoir une puberté précoce (correspondant à un passage au stade 2 de Tanner 
trop précoce, avant 8 ans chez la fille / avant 9 ans chez le garçon), avec un mécanisme soit 
hypothalamique (mal connu), soit périphérique. A priori, la puberté précoce est sans conséquence 
sur la fertilité à l'âge adulte. En revanche, la principale conséquence est la soudure prématurée 
des cartilages de conjugaison, induisant une petite taille chez l'enfant. Pour l'éviter, on administre 
une traitement qui bloque le processus pubertaire et permet la croissance, que l'on arrête lorsque 
les enfants ont atteint la taille cible, ils développent alors une puberté normale. 

IV. CONCLUSION, RAPPELS FONDAMENTAUX  

● La synthèse des hormones stéroides est complexe.  
● C’est une suite de réaction de coupures de liaison carbones, d’oxydation et d’isomérisation.  
● Expression tissu-spécifique des enzymes de la synthèse, ex. surrénale, testicules, ovaires.  
● L’exploration biologique de la surrénale revient à explorer les étapes de la synthèse hormonale 
(donc synthèse à connaître ++).
● Les maladies de la surrénales peuvent être des maladies génétiques graves. Ex : déficit en 21-
hydroxylase (mais il en existe beaucoup d'autres).
● Les gonades sont des glandes endocrines synthétisant des hormones stéroides mais également 
peptidiques.  
● La synthèse de l'œstradiol dépend directement de la synthèse de la testostérone.  
● La régulation dynamique de l’axe gonadotrope est indispensable à une fonction normale.  
● La puberté est un processus complexe dont le déterminisme de l’age d’apparition pourrait 
apparaître durant la vie fœtale.
● L’axe gonadotrope est activé durant la vie fœtale, inactivé pendant l’enfance puis réactivé à la 
puberté. 
● Les maladies de la puberté sont multiples et déterminent l’avenir de la fonction de reproduction.
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  …..  and THE dédicace …..

Tout d'abord, à la team Venise, qui a rendu ma p1 plus que supportable, voire carrément sympa : 
à Oriane ma quiche d'amour et co-tout (p1, stage, master, capillaire, ronéo, innombrables fous 
rires, et pot de fleur en maxillo), un grand thank you, à Stan alias Brian et son 
internationalement célèbre mouche plate (chose promise chose dûe !), à Nina le néo-pilier de 
bar hyperactif, à Gaby même si elle nous a trahi pour aller se faire du fric à Garancière, et enfin à 
mes p1² préférés : Samia ma rebeu-suédoise adorée et Louis mon conseiller conjugal tout 
pourri, à qui je pense très très fort et qui ont intérêt à nous rejoindre l'année prochaine.

À ma famille adorée, merci de m'avoir soutenue à coup de « tu vas tous les niqueeeeer », ça a 
plutôt bien marché...!

À Samy, Florence, Alex, Maxime : que la force soit avec vous.

À mes co-p2 adulés : Anaïs pour qui je serai prête à changer de bord (♥), Nisrine qui égaie mes 
journées, Clément que je kiffe même s'il ne comprend ni mon sens de l'humour ni ma façon de 
respirer, Laure et ses incroyables performances WEIesques, Maud et toutes ses ballerines, Hugo 
et toutes ses ronéos (ou pas), Jean et son mythique Dallas (merci de rendre mon Nokia presque 
hype !). 

À Kiki, Gwen, et leurs strings éléphants, Julien et sa médaille en chocolat, Karl qui détient (pour 
l'instant) la palme de la plus belle ronéo, Valentin et son sexy déhanché Gangnam stylien, 
Audrey qu'on ne voit plus jamais. 

À Louis mon super parrain, à Léa la meilleure des fillotes.

À toutes les autres belles rencontres de cette année : Timon, Antoine, et autres mousquetaires 
sectaires ; Marion qui m'a fait une si belle dédicace ; Mehdi qui kiffe la gériatrie ; David et son 
sthéto en laiton ; Nelson le raciste des chiens ; Tata Alexis qui est si gentil, et tous les autres que 
j'oublie. 

À Yana, Camille, JB, et tous les condorcéens futurs polytechniciens qui souffrent en prépa.

Au connard qui m'a volé mon Iphone au Frenchy, grâce à qui je peux désormais me pavaner 
avec un sublime Nokia 2730 (celui qui paraît presque hype à côté du Dallas de Jean). 

Et bien sûr au Frenchy, à l'AVC, aux BDS et autres assoc' qui rendent la p2 si folle.

                                   ♥♥ ♥ BICHAT(te) FOREVER      ♥ ♥ ♥
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