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UE7 : Hormono reproduction 
Mercredi 14 décembre  
8h30-10h30 
Pr. Carel 
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PLAN : 

1ère partie : Différenciation sexuelle 

Introduction  

I La testostérone 

A) Biosynthèse de la testostérone par la cellule de Leydig 

B) Formation d'œstrogènes  

C) Schéma d'action de la testostérone  
 
II Maturation des OGI et OGE : 

A) Chez un sujet XY  
B) Chez un sujet XX  

III La descente testiculaire  

A) Mécanismes hormonaux de la descente testiculaire 
B) Mécanismes anatomiques de la descente testiculaire 

IV Approche sémiologique d'un enfant ayant une anomalie de la différenciation sexuelle 

V Grandes orientations 

A) Les 3 grands cas des DSD XY, hypo-virilisée 

B) DSD 46XX, hypervirilisé, fille masculinisée  

2ème Partie : Puberté 

 
I La puberté chez la fille   

A) sur le plan clinique:  
B) sur le plan biologique  

 
II La puberté chez le garçon    
 
III Axe hypophyse – gonades 
 

A) Dans la cellule de Leydig  
B) Dans la cellule de Sertoli,  

 
IV Pic de croissance pubertaire  
 
V Les facteurs de variation de la puberté  
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VI Les grands cadres 
 

1ère partie : Différenciation sexuelle 

Introduction : La différenciation sexuelle a lieu pendant le 1er trimestre de la grossesse 

*Détermination du sexe gonadique : 

Orientation testiculaire : Sry – chromosome Y, SOX9 sur 
autosome 

Orientation ovarienne : elle a longtemps été considérée comme 
« par défaut », mais il y a un rôle de FOXL2 (=facteurs de 
maintien de la différenciation ovarienne). 

Si on perd FOXL2 on s'oriente vers des testicules. 

*Organisation de la gonade :  

• contient des CGP 
• et deux types cellulaires : 

� cellules fabriquant les stéroïdes 
� cellules de soutien  

Le double contingent cellulaire est constitué : 

Pour les testicules Pour les ovaires 

-cellules de Leydig → produisent la testostérone, 
situés entre les tubes séminifères  
-cellules de Sertoli (dans paroi tubes séminifères) 
→ cellules de soutien, qui fabriquent AMH et 
inhibine B 

Il y a une organisation en follicules autour d'une 
cellule germinale, avec cellules de la thèque et de 
la granulosa 

I La testostérone 

A) Biosynthèse de la testostérone par la cellule de Leydig 

• elle se fait à partir du cholestérol 
• il y a une série d'enzymes qui conduisent à la fabrication de 3 types de stéroïdes : 

� les minéralocorticoides (ex : l'aldostérone) 
� les glucocorticoides (ex: le cortisol) 
� les androgènes (ex : la testostérone) 

Attention : la cellule de Leydig fabrique de la testostérone mais elle ne produit pas de cortisol.  
  
 Étapes importantes de la biosynthèse : 

• le cholestérol est importé dans la cellule de Leydig, dans la mitochondrie par 
l'intermédiaire de la protéine STARR (=Protéine importante car son déficit entraîne des 
cellules de Leydig incapable de produire de la testostérone) 
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• synthèse de prégnénolone 
• passage des stéroïdes delta5 en stéroïdes delta4 (HSD = hydroxy stéroïde Déshydrogènase) 
• étape de la 17bétaHSD qui aboutit a la synthèse de testostérone 

 

B) Formation d'oestrogènes :  

� Se produit à l’intérieur de la cellule de Leydig mais aussi à l’extérieur. Pour fabriquer de la 
testostérone, la cellule de Leydig nécessite aussi d’être stimulé par le récepteur LH/hCg (c'est un 
récepteur qui a donc 2 ligand) 

La testostérone est une hormone mais c'est au départ une pro-hormone. 

     C) Schéma d'action de la testostérone  
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DHT : dihydrotestostérone en jaune 

Le récepteur a une affinité plus élevée pour la DHT, mais il lie aussi la testostérone. La DHT agit 
en particulier sur la différenciation des organes génitaux externes. 

Si il y un déficit en 5α réductases : cela engendre anomalie de la différenciation sexuelle. 

Pour qu'il y ait une différenciation normale il faut : 

• l'action de la testostérone 
• et l'action de la DHT 

II Maturation des OGI et OGE :  

Au stade indifférencié, les OG sont sous formes de canaux (Muller et Wolff qui s'abouchent dans le 
Sinus uro génital=Sug) 

Le testicule produit 2 types d'hormones qui permettent la différenciation : 

• la testostérone : agit sur les canaux de Wolff, en stimulant leur différenciation 
• l'AMH (=MIS) : agit sur les canaux de Muller, en les faisant régresser 

C) Chez sujet XY  

Les canaux de Muller régressent, 
Canaux de Wolff se développent  �  
deviennent l'appareil excréteur du 
testicule donnant : 

• épididyme 
• canal déférent 
• vésicule séminale  
• → s’abouchant dans l’urètre  

Le Sug, sous l'action de la testostérone, 
entraine la croissance du bourgeon 
génital qui donne : 

- le pénis  
- le scrotum  
-  les testicules. 

 

Ex : sujet XY n'ayant pas d'AMH ou de récepteur à l'AMH → on obtient le même tableau clinique 
cad un homme possédant un utérus avec des trompes car il y a persistance des canaux de Muller. 

B) chez sujet XX : 

L'absence d'AMH permet la persistance du développement des canaux de Muller → qui donnera le  
dvlpt des trompes, de l'utérus et des 2/3 supérieurs du vagin 
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Le bourgeon génital, en absence de 
testostérone, donne le clitoris, les 
petites et grandes lèvres. 

 

 

III La descente testiculaire  

A) Mécanismes hormonaux de la descente testiculaire : 

• a lieu dans la 2ème partie de la grossesse 
• elle est due aux androgènes (testostérone) et à leurs récepteurs 
• et du à l'insuline Like factor 3 (INSL3) et son récepteur RXFP2 
• c'est un phénomène actif sous l'effet des hormones (essentiellement produite par les cellules 

de Leydig)  

 

B) Mécanismes anatomiques de la descente testiculaire :  

1) gubernaculum testis= ligament reliant le 
testicule à l'anneau inguinal (cad à la paroi 
externe de l'abdomen). La croissance de ce 
ligament attire le testicule dans le canal 
inguinal puis secondairement dans la bourse 

Ligament suspenseur du testicule (CSL) = 
ligament qui relie Testicule à la paroi 
postérieure de l'abdomen  

2) sous l'effet de l'INSL3, il va y avoir une 
régression du ligament suspenseur du testicule 
et une croissance du gubernaculum  

3) sous l'effet du testicule il y a ensuite régression du gubernaculum 
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IV Approche sémiologique d'un enfant ayant une anomalie de la différenciation 
sexuelle : 

L'examen clinique des organes génitaux est systématique, on doit : 

• analyser le type de gonades 
• observer les bourrelets génitaux  
• observer le nombre d'orifices (s’il y a un seul orifice → homme, 2 orifices → femmes) 

Démarche à adopter :  

• se demander s’il y a un risque vital par risque d'insuffisance surrénalienne néonatale 
• il y a un risque dans le choix de l'orientation sexuelle du nouveau né, car à cet âge le choix est 

adopté par les parents 
• utiliser des termes neutres face aux parents tel que bourgeon génital, gonades (éviter 

hermaphrodite, pénis, clitoris...) 
• prendre en compte l'identité de genre qui dépend de l'imprégnation du cerveau par la 

testostérone (« =masculinisation du cerveau ») 

 

 

V Grandes orientations 

(Anomalie de la différenciation sexuelle =DSD)  

S’il y a des gonades palpables dans les bourses : 

• ce sont (dans 99% des cas) des testicules et c'est un individu XY 
• mais cela peut être une DSD XY = un individu qui est hypo-virilisé 

S’il n'y a pas de gonades palpables dans les bourses : il y a probablement un DSD XX, individu qui a 
un excès d'androgènes 

 

Image 1 : 
-les OGE ont été insuffisamment 
masculinisés 
-l’urètre s’abouche à la base de la verge 
 
Image 2 :  
-les bourrelets génitaux sont pigmentés 
-les bourrelets génitaux ont une taille 
augmentée, un clitoris trop gros 
-orifice unique =  urètre + vagin 
- on trouve un utérus à l’intérieur 
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A) Les 3 grands cas des DSD XY, hypo-virilisé 

Les causes possibles sont : 

(1) anomalie de la différenciation gonadique : on retrouve  

- un défaut de production de testostérone car cellules de Leydig mal différenciées 
-  mais aussi une anomalie de production d'AMH car cellules de Sertoli mal différenciées. 
-  Les canaux de Muller ne vont donc pas complètement régresser �  On peut ainsi retrouver 

un utérus complet, ou partiellement régressé. L'ensemble de ces anomalies correspond à la : 
dysgénésie gonadique  

Petite parenthèse (retour à la première diapo du cours) : S’il y a une anomalie de WT1 ou SF1 cela 
peut engendrer des anomalies de la différenciation sexuelle. WT1 a un rôle pour la différenciation 
du rein. Donc, il y a en plus de l'anomalie de la différenciation sexuelle, une insuffisance rénale. 

(2) anomalie de la production de testostérone : défaut de stéroidoge nese. Si le défaut est commun à 
la surrénale, alors il y a risque d'insuffisance rénale. Causes � une anomalie du récepteur LH/hCG, 
ou du à un déficit enzymatique intervenant dans la surrénale et les cellules de Leydig 

(3) anomalie de l'action de la testostérone : ici la gonade fonctionne correctement, mais le problème 
c'est que la testostérone n'agit pas sur la périphérie. Etiologie : insensibilité aux androgènes ou 
déficit en 5alpha réductase (donc pas de tsf° en DHT) 

Exemple : Si individu a une insensibilité complète aux androgènes donc ses OGE sont complètement 
féminins (car Sug est sensé être masculinisé par la testostérone). Les OGI de l'individu sont pourtant 
masculins car l'AMH fonctionne bien. Donc PY féminin 

B) DSD 46XX, hypervirilisé , fille masculinisée 

Les Causes sont :  

*Excès de production d'androgènes par la surrénale : par l’intermédiaire d'un déficit en 21-
hydroxylase → risque d'insuffisance rénale néonatale 

*Excès de production d'androgène par le placenta : déficit en aromatase (=hormone qui transforme 
testostérone en œstrogène) 
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2ème partie : Puberté 

Définition : ensemble de phénomènes maturatifs amenant un individu à un stade de développement 
permettant la reproduction. 

L'élément central de la puberté est l'hypothalamus (et non l'hypophyse) 

C'est la période de transition enfance et âge adulte qui se caractérise par : 

• apparition caractères sexuels secondaires 
• capacité de reproduction, fertilité acquise 
• pic croissance pubertaire 
• période de transformation psychologique 

 

 
*Les 3 phases de l’axe gonadotrope : 

 
 
 

Rappel :  
Phénomène essentiel de la puberté = 
augmentation de la production de  
GnRH par l’hypothalamus.  
 
GnrH agit sur hypophyse produisant 
elle même de la LH et de la FSH  qui 
agit sur testicules et ovaires.   
 
L’horloge biologique est régulée par des 
facteurs internes et externes, déclenche 
la puberté. Elle n’est pas encore très 
bien connue. 
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1ère phase = fonctionnement de l’axe gonadotrope pendant la vie fœtale 
2ème phase = fonctionnement de l’axe gonadotrope pendant la vie néonatale 

- chez l’homme on a la mini puberté, avec un pic néonatale de la testostérone (donc si on dose 
la testostérone chez enfant de 1 mois on a le même taux qu’un garçon à 13 14 ans) 

- la phase de « mini puberté » est moins visible chez la fille 
3ème phase = fonctionnement de l’axe gonadotrope pendant la puberté 
 
La puberté correspond donc à une activation de l’axe gonadotrope (entre 0 et 1an) puis une 
phase de silence, puis une phase de réactivation (vers 12-13ans selon le sexe) 
 
I La puberté chez la fille   
 
Sur le plan clinique la puberté se code par les stades de Tanner (les âges ne sont pas à connaître, mais 
savoir le principe) 
 

A) sur le plan clinique:  

 
Le stade 1 = absence de développement des seins ni de la pilosité pubienne 
Le stade 2 = apparition du bourgeon mammaire + décollement de l’aréole mammaire 
Le stade 5 = maturation pubertaire normale 
Le passage d’un stade  à l’autre est  progressif. 
 
Caractéristiques clinique :  
Début puberté clinique = stade 2 lors du début du dvlpt des seins 
L’âge normal de la puberté = 8 à 13 ans, moyenne = 10 ans 

- si <8ans alors puberté précoce 
- si >13 ans alors retard pubertaire (cad fille qui n’a aucun développement des seins à 13ans) 

La progression d’un stade à l’autre se fait tous les 6 mois 
Les premières règles apparaissent = 2 à 3 ans après l’apparition du stade 2  

- pas de règle au de la de 15,5ans � retard 
La pilosité pubienne : la pilosité progresse en général en // ou avec un peu de retard par rapport au 
développement des seins. La pilosité est du aux effets des androgènes surrénales et ovaires. 
(Contrairement au dvlpt des seins qui est uniquement stimulé par les œstrogènes des ovaires) 
Attention à la confusion entre puberté et apparition des 1ères règles  
 

D) sur le plan biologique  
 
Corolaire biologique de la puberté : augmentation progressive de la LH pendant la puberté  
 
Il y a un cycle nycthéméral de la LH. Un homme adulte a le même taux de testostérone le matin et le 
soir, mais un garçon ou une fille sont soumis à un cycle nycthéméral au début de la puberté.  
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II La puberté chez le garçon    

 
Stade de Tanner chez le garçon caractérise le développement de la pilosité sur le bas du pubis, et la 
maturation des gonades. 
 
Caractéristiques : 
Début puberté clinique = au stade G2 cad début du dvlpt des testicules avec une Taille  > 25x15 mm 
ou 3mL  
L’âge normal = 9,5 à 14 ans, la moyenne = 11,5 ans  
 -puberté en avance si stade G2 survient avant 9,5ans 
 -puberté en retard si stade G2 survient après 14 ans  
La progression d’un stade à l’autre se fait tous les 6 mois 
La pilosité pubienne : elle se fait grâce aux androgènes surrénaliens et aux testicules. Contrairement 
à la fille, il n’y a pas une évolution // entre le dvlpt des gonades et de la pilosité. Les testicules se 
développent de façon précoce par rapport à la pilosité.  
 
III Axe hypophyse – gonades 
 
Pour permettre la croissance des testicules : 

- les tubes séminifères augmentent de 
taille  sous l’action combinée de la FSH 
et testostérone  

La LH stimule les cellules de Leydig 
La FSH agit sur les cellules de Sertoli. 
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A) Dans la cellule de Leydig  
Il y a un rétrocontrôle négatif indirect,  par la testostérone sur l’hypophyse. 
La testostérone augmente � LH diminue  
On dit que le rétrocontrôle est indirect du fait de 
l’activité aromatase qui convertit la testostérone en 
œstrogènes. 
(Errata schéma général : la flèche devrait monter jusqu'à 
l’hypothalamus aussi) 
Si on augmente GnRH  de façon continu on bloque 
complètement le système.  
 

B) Dans la cellule de Sertoli,  
FSH a un effet stimulant sur cette cellule, et stimule 
ainsi la sécrétion d’inhibine B et d’AMH. Il y a aussi une 
action de la Testostérone sur l’AMH.  
L’AMH est freiné par la testostérone. Au moment de la 
puberté, la cellule de Sertoli s’arrête de fabriquer de 
l’AMH du fait de l’augmentation majeur de la testostérone. 
AMH est indétectable à l’âge adulte 
Concernant l’inhibine B,  elle est fabriquée pendant 
l’enfance, elle est sous l’influence positive de la FSH. 
Elle est augmente de nouveau pendant la puberté. 

 
 
 
 
 
 
 

IV Pic de croissance pubertaire  
 

 

La puberté se caractérise aussi par 
l’évolution de la croissance. Sur la 
courbe on observe la vitesse de 
croissance de 0 à 18ans.  

- au début vitesse très élevé car 
un nouveau né grandit vite 

- puis lors de la puberté il y a 
une nouvelle élévation de la 
vitesse de croissance 

Les filles et les garçons ont un pique 
de croissance pubertaire différent (le 
pic chez la fille apparaît plus tôt) 
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V Les facteurs de variation de la puberté  
 
On n’est pas encore en mesure d’expliquer pourquoi certaines femmes ont leur puberté à 10 ans et 
d’autres à 13ans. 
Les jumelles monozygotes devraient avoir leur première règle quasiment en même temps.  
Il y aussi des facteurs externes qui jouent : 

- le métabolisme énergétique : + on a d’énergie stocké (cad réserves donc poids plus élevée) + 
on fait sa puberté tôt  

- les « disrupters » endocriniens 
- les facteurs psychosociaux : ex � les filles élevées dans un foyer monoparental (ou foyer non 

conventionnel) ont la puberté qui survient plus tôt que des filles élevées dans un foyer 
conventionnel 

Il y aussi des éléments internes comme les facteurs génétiques 
 
VI Les grands cadres : 

- puberté précoce 
- retard pubertaire 
- aménorrhée primaire 

 
(Le prof a choisi de développer seulement la puberté précoce) 
 
PUBERTE PRECOCE : survenu de signes pubertaires trop tôt. La plupart du temps elle est du à la 
mise en place  précoce de la LH et de la FSH et une surproduction de GnRH � autrement dit c’est 
une puberté d’origine centrale ou des pubertés dépendantes des gonadotrophines 
 
C’est une maladie de l’hypothalamus, on distingue deux formes dans ces pubertés précoces : 

- idiopathiques : si on fait une IRM cérébrale on ne constate pas d’anomalie 
- non idiopathiques ou lésionnelles : forme dans lesquelles il y a une anomalie au niveau de 

l’hypothalamus (surproduction de GnRH) qui explique la puberté précoce. 
 
La puberté précoce peut aussi être du à des causes périphériques et indépendantes des 
gonadotrophines. On distingue plusieurs mécanismes : 

- les gonades se mettent à fonctionner tout seul 
- en cas de tumeur de la gonade, (ex : tumeur de la granulosa), la tumeur produit des 

œstrogènes 
- les tumeurs à hCG, agissent sur les cellules de Leydig et produisent ainsi de la testostérone. 

Ex : tumeur du foie qui produit hCG et ainsi production de testostérone 
- tumeur de la surrénale qui produit trop d’androgènes 
- enfant exposés de façon externes à des stéroïdes exogènes (comme la pommade estrogel) 

 


