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L'extrême intrication anatomique des cellules germinales
et des cellules de Sertoli est le reflet de leur communica
tion permanente. La barrière créée par les jonctions ser
rées à la base des cellules de Sertoli a pour conséquence
une polarisation de ces cellules : à la base sont sécrétés les
produits dirigeant les mitoses de la phase proliférative des
cellules germinales, au sommet des cellules sont sécrétés
les produits nécessaires à la méiose. En outre, la cellule de
Sertoli intègre les messages reçus des compartiments ex
tratubulaires (FSH, testostérone) et péritubulaire (P-Mod
S) et des cellules germinales elles-mêmes. En effet, ces der
nières affectent profondément la morphologie et les
fonctions de la cellule de Sertoli, vraisemblablement par
l'intermédiaire de molécules membranaires, de la sécré
tion de facteurs solubles, du relargage de matériel tels les
corps résiduels. La mise à jour de ces moyens de commu
nication est nécessaire si l'on veut pouvoir stimuler la sper
matogenèse, protéger contre les effets de la thérapie anti
cancéreuse et mettre au point la contraception masculine.
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'est en 1865 que Sertoli dé
crivit, pour la première
fois, les cellules qui portent
aujourd'hui son nom. Dès
187 1 , ce même chercheur
italien reconnut la fonction nourri
cière et sécrétoire de ces cellules [ 1 ] ,
fonction dont on connaît aujour
d'hui le rôle central dans le contrôle
du processus spermatogénétique.
La spermatogenèse est
un processus strictement
coordonné dans le temps
et dans l'espace
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Le processus de différenciation cellu
laire qui, à partir des cellules germi-

nales souches, aboutit à la formation
des spermatozoïdes, est intitulé sper
matogenèse. Ce processus peut être
divisé en trois phases : ( 1 ) une phase
d'autorenouvellement et de division
mitotique rapide des spermatogO
nies, ou phase proliférative ; (2) la
phase méiotique qui concerne les
spermatocytes ; (3) la spermiogenèse,
qui correspond à la métamorphose
des spermatides issues de la méiose,
en spermatozoïdes (figure 1). La du
rée de la spermatogenèse est d'envi
ron 35 jours chez la souris, 53 jours
chez le rat et 74 jours chez l'homme
[4] .
Chez les mammifères, la spermatogenèse se déroule dans les tubules sé-
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minifères qui sont composés de trois
catégories cellulaires : les cellules de
Sertoli qui s'étendent de la lame ba
sale à la lumière des tubules ; les dif
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cellules de Sertoli ; les cellules péri tu
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les tubules et sont séparées des cel
lules de Sertoli par une matrice ex
tracellulaire (figure 2). Les cellules
germinales, en permanent renouvel
lement, et les cellules de Sertoli qui
cessent de se diviser au cours du
développement pubertaire, forment
l'épithélium séminifère.
La complexité anatomique de cet
épithélium est tout à fait unique [5] .
En effet, à chaque point du tubule sé
minifère, de sa base à sa lumière, plu
sieurs générations de cellules germi
nales se divisent et se différencient
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cellules souches sont situées à la base
alors que les spermatozoïdes aboutis
sent à la lumière) , que dans le sens
longitudinal de ces tubules. Dans le
sens transversal, cette coordination se
traduit par l'existence d'un certain
nombre d'associations de cellules
germinales de composition constan
te. Chaque type d'association définit
un stade du cycle de l'épithélium sé
minifère (figure 3). En un point don
né du tubule, la succession chronolo
gique d'une série complète d'asso
ciations, jusqu'à la réapparition de la
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1. Représentation schématique de la spermatogenèse chez le rat
illustrant les phases proliférative et méiotique et la spermiogenèse (adapté

de [2]). Des ponts cytoplasmiques connectent chaque génération de cellules
germinales. Les stades d'autorenouvellement et de réplication des sperma
togonies souches (stem) ne sont pas représentés. Si, comme l'a observé
Huckins [3], 16 spermatogonies A 1 étaient interconnectées en un même clo
ne, et si le rendement spermatogénétique était de 100 %, les divisions mito
tiques et méiotiques successives devraient conduire à la formation d'un clo
ne de 4 096 spermatides qui, elles-mêmes, se métamorphoseraient en autant
de spermatozoïdes.
m/s n • 4, vol. Il, avril 95

première, constitue un cycle de l'épi
thélium séminifère. La durée du
cycle correspond à l'intervalle de
temps qui sépare deux salves d'en
trée des spermatogonies dans la sper
matogenèse, au même endroit du tu
bule (environ neuf jours chez la
souris, treize jours chez le rat et seize
jours chez l'homme) . Dans le sens
longitudinal, le processus spermato
génétique semble également coor
donné, dans la mesure où les associa
tions cellulaires se succèdent dans un
ordre correspondant à l'ordre numé
rique des stades du cycle. Cette suc
cession correspond à l'onde sperma
togénétique [8] . Cette onde est, soit
linéaire, chez la très grande majorité
des mammifères, soit hélicoïdale,
chez l'homme et le babouin, soit à la
fois segmentaire et hélicoïdale chez
un autre primate, Macaca Jascicularis
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[9] .

L'extrême intrication anatomique
entre cellules germinales et cellules
de Sertoli est le reflet le plus évident
de leur totale interdépendance struc
turale et fonctionnelle. Du fonction
nement correct du réseau de com
munication que ces cellules établis
sent entre elles, dépend la fabrica
tion continue de près de l OO et de
200 millions de spermatozoïdes par
jour, respectivement chez le rat et
l'homme adulte.

1

Cellule
myoïde

La cellule de Sertoli
et la coordination
du processus
spermatogénétique

Du fait de leur situation topologique
(/i[fUre 2), les cellules de Sertoli sont
les seules cellules qui peuvent com
muniquer directement avec toutes les
autres catégories de cellules consti
tuant le tubule séminifère. Dans
chaque segment de tubule, les cel
lules germinales sont simultanément
en contact avec les mêmes cellules de
Sertoli. Ces dernières doivent non
seulement fournir à chaque type ger
minal particulier l'assistance dont il a
besoin, mais aussi assurer le support
structural et biochimique nécessaire
à la synchronisation de l'activité de
l'ensemble des cellules germinales
composant chaque stade du cycle de
l'épithélium. La façon dont la cellule
de Sertoli pourrait interférer avec le
programme de différenciation pro
pre des cellules germinales n 'est pas
m/s n ' 4, vol. I l, avril 95
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Figure 2.

Représentation schématique d'une portion de tubule séminifère et
des relations entre le compartiment interstitiel contenant les cellules de Ley
dig productrices de testostérone et les vaisseaux sanguins et lymphatiques.

La coupe du tubule fait apparaÎtre l'extraordinaire intrication des différents
types cellulaires qui le compose et la position tt pivot)) de la cellule de Serto
li. Les flèches, situées à l'intérieur du tubule, indiquent la situation des jonc
tions serrées intersertoliennes qui délimitent le compartiment basal, dans le
quel se situent les spermatogonies et les jeunes spermatocytes primaires
non représentés sur ce schéma, et le compartiment adluminal contenant les
spermatocytes plus âgés et les spermatides. Les tailles relatives des diffé
rents types cellulaires ne sont pas respectées dans ce schéma. (D'après
L.D. Russel [24].)
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F i g u re 3. Représentation schématique des 14 stades du cycle de l'épithélium chez le rat sur la base du développe
ment de l'acrosome des spermatides {6]. A 1-A4, spermatogonies de type A ; ln, spermatogonie intermédiaire ; 8,
spermatogonie de type 8 ; Pl, spermatocytes préleptotène ; L, Z, P, Di : spermatocytes leptotène, zygotène, pachytè
ne et diplotène ; Il, spermatocyte secondaire ; 1- 19, différents stades de la spermiogenèse ; 1-8, jeunes spermatides
ou spermatides << rondes '' ; 9- 19, spermatides << âgées '' en cours d'allongement et allongées. Les stades précis où se
produisent le début de la méiose, la spermiation et les divisions méiotiques sont indiqués à la partie supérieure du
schéma : le début de la méiose (entrée en prophase des spermatocytes 1 préleptotène) a lieu aux stades VI/ et VIII, les
mitoses méiotiques au début et à la fin du stade XIV. La spermiation se produit au stade VIII. La différenciation -ger
minale s'effectue uniquement dans le sens transversal des tubules, c'est-à-dire de la partie basale à la lumière du tu
bule. M 1-6 : mitoses spermatogoniales successives ; ST : section transversale du tubule. Les associations germinales
(stades) sont distribuées le long du tubule dans un ordre chronologique, c'est l'onde spermatogénétique. La taille de
chaque segment représenté le long du tubule est proportionnelle à la durée de chaque stade du cycle. La technique
de Parvinen {71 a permis de démontrer que l'activité sertolienne variait fortement en fonction des stades du cycle de
l'épithélium. R-FSH : récepteur de FSH ; CP2 : cyclic protein 2, procathepsine L ; AP : activateur du plasminogène ;
IL 1a : interleukine- ta ; R-androgènes : récepteurs des androgènes ; A8P : a nd rogen-binding protein. Les traits pleins
des différents modules correspondent aux maxima, les pointillés, aux minima.
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connue, pas plus que n 'est connue,
avec précision, la façon dont les cel
lules de Sertoli pourraient coordon
ner l'activité des cellules germinales
dans le sens longitudinal des tubules.
Il est maintenant clair que les ponts
intercytoplasmiques, connectant cha
que cellule germinale d'une généra
tion donnée aux autres cellules ger-

minales de la même génération (figu
re 1), jouent un rôle important dans
le maintien de l'onde spermatogéné
tique [ 10] . Le fait que les cellules de
Sertoli forment une couche longitu
dinale continue, grâce à leur inter
connexion par des jonctions lacu
naires (gap junctions), suggère que
cette onde peut être également ré-

glée, via l'échange de signaux, entre
les cellules de Sertoli [9] .

1

Le microenvironnement
germinal

La barrière sertolienne

Les barrières hémato-testiculaires
sont constituées par l'endothélium
m/s n " 4, vol. 1 1, avril 95

des vaisseaux sanguins et lympha
tiques, les cellules myoïdes péritubu
laires, et la barrière sertolienne [ 1 1 ] .
Les jonctions serrées interserto
liennes (tight junctions) constituent le
support anatomique de cette barrière
sertolienne qui divise l'épithélium sé
minifère en deux compartiments : le
compartiment basal contenant les
spermatogonies et les jeunes sperma
tocytes primaires, et le compartiment
adluminal contenant les spermato
cytes plus âgés et les spermatides (fi
gure 2) (voir l'article de Pelletier dans ce
numéro). En permettant un tri très sé
lectif des substances et des ions qui
pénètrent en profondeur dans l'épi
thélium séminifère, cette barrière
sertolienne permet, chez tous les
mammifères, un déroulement nor
mal de la méiose et de la spermioge
nèse. En effet, les différentes fonc
tions qu'on
lui attribue
sont
l'établissement et le maintien de la
polarité sertolienne et de la cytoar
chitecture séminifère, ainsi que la
formation du microenvironnement
requis pour les divisions et la diffé
renciation germinale méiotique et
postméiotique. Bien que fréquem
ment évoqué, son éventuel rôle en
tant que barrière immunitaire pro
tectrice des cellules germinales est
très spéculatif.

Les produits sertoliens

Les cellules de Sertoli produisent le
fluide des tubules séminifères, des
protéines, des peptides et des sté
roïdes, tous probablement indispen
sables aux cellules germinales [9] .
Dans cet ensemble, le rôle joué par le
fluide tubulaire est essentiel, car il
permet le transport de tous les pro
duits cellulaires solubles, de la partie
basale des tubules, vers la partie adlu
minale. En outre, il joue probable
ment un rôle dans la libération des
spermatozoïdes et assure leur trans
port dans la tête de l'épididyme.
Parmi la centaine de protéines que la
cellule de Sertoli est supposée pro
duire et qui sont nécessaires au
contrôle de la prolifération, de la dif
férenciation et du métabolisme des
cellules germinales, on distingue :
des protéines de liaison et de trans
port, des protéases, des composants
de la matrice extracellulaire, des mé
tabolites énergétiques et divers élé
ments des complexes jonctionnels et
membranaires des cellules de Sertoli.
m/s n • 4, vol. I l, avril 95

liste des principales protéines ser
toliennes, pour lesquelles une cible
germinale a été identifiée, est présen
tée dans le Tableau /, p. 524. Il faut
noter, toutefois, que l'identification
de nombreux produits sertoliens a
été réalisée dans des cultures cellu
laires et que leur implication précise
dans la physiologie testiculaire reste
encore à démontrer. Il est important
de remarquer que la polarisation de
l'épithélium séminifère permet une
sécrétion bidirectionnelle des pro
duits sertoliens. Les agents destinés
aux cellules germinales préméio
tiques, aux cellules myoïdes péritubu
laires et aux cellules de Leydig, sont
probablement dirigés préférentielle
ment vers la base des tubules, alors .
que ceux contrôlant l'activité germi
nale méiotique et postméiotique
et/ou destinés à accompagner les
spermatozoïdes dans l'épididyme
sont sécrétés vers le compartiment
apical.
La

1

Le contrôle de l'activité
des cellules de Sertoli

Le contrôle humoral

Le fait que la régulation hormonale
de la spermatogenèse et la régulation
des cellules de Sertoli soient iden
tiques permet de penser que l'essen
tiel des effets positifs de l'hormone
folliculo-stimulante (FSH) , produite
par l'hypophyse, et de la testostéro
ne, produite par les cellules de Ley
dig, sur la spermatogenèse seraient
relayés par les cellules de Sertoli. Au
contraire des cellules germinales, ces
dernières possèdent les récepteurs
spécifiques de ces hormones [9] . Au
cours du développement testiculaire,
les cellules de Sertoli deviennent re
lativement plus réfractaires à l'action
de la FSH. A noter la découverte ré
cente du récepteur de la tri-iodothy
ronine, une hormone thyroïdienne,
au niveau des cellules de Sertoli [ 1 3,
1 4] ; cette hormone joue, de concert
avec FSH, chez plusieurs espèces de
rongeurs, dont le rat, un rôle impor
tant dans la différenciation de ces
cellules [ 1 5] , et donc dans le démar
rage de la méiose. Les études les plus
récentes chez le mammifère adulte
établissent de façon univoque les
rôles majeurs de la testostérone et de
FSH dans le contrôle qualitatif et
quantitatif du processus spermatogé
nétique [ 1 6] .

Le contrôle paracrine

Le premier facteur paracrine identi
fié, réglant l'activité sertolienne, est
la testostérone. En outre, il est main
tenant bien établi que les cellules
germinales et les cellules péritubu
laires contrôlent de façon décisive le
fonctionnement des cellules de Ser
toli. Le contrôle des cellules péritu
bulaires s'exerce via une protéine in
titulée P-Mod-S et la production de
plusieurs constituants essentiels de la
matrice extracellulaire.
La mise en évidence de la régulation
des cellules de Sertoli par les cellules
germinales doit beaucoup à la mise
au point par un chercheur finlandais,
Martti Parvinen, de la technique de
transillumination de tubules sémini
fères fraîchement isolés, associée à
celle de microdissection à différents
stades du cycle [7] . Grâce à cette mé
thode ainsi qu'aux techniques d'im
munohistochimie et d'hybridation in
situ, il est possible de démontrer que
de nombreux aspects du fonctionne
ment des cellules de Sertoli sont sous
le contrôle étroit des différentes gé
nérations de cellules germinales qui
leur sont associées (figure 3, p. 522).
D'autres approches, réalisées in vivo,
consistant à dégarnir sélectivement
l'épithélium séminifère (irradiation,
application de chaleur, administra
tion de produits toxiques) , ont égale
ment permis de démontrer, de façon
toujours indirecte, que différents
types germinaux spécifiques réglaient
le fonctionnement de la cellule de
Sertoli. Parmi ceux-ci, les sperma
tides âgées jouent un rôle stimula
teur décisif sur le contrôle des pro
ductions d'ABP, d'inhibine, de fluide
tubulaire, de transferrine et sur le
nombre des récepteurs de la FSH. De
plus, les spermatides âgées règlent
négativement la production des tes
tines et la sensibilité des cellules de
Sertoli à la FSH [9] .
Parallèlement à ces expériences réa
lisées in vivo, le développement de
techniques in vitro, souvent com
plexes à réaliser (figure 4), a permis
de lever une partie du voile sur le
contrôle germinal de la fonction ser
tolienne. Il est apparu que la régula
tion paracrine germinale était fonc
tion : ( 1 ) de la nature des cellules
germinales testées, les spermatocytes
pachytènes étant, par exemple, plus
actifs que les jeunes spermatides
pour régler la production d'ABP ;

523

Tableau

1

LES PRINCIPAUX FACTEURS SERTOLIENS
Rôle supposé au niveau germinal

Facteurs

Facteurs impliqués dans la proiHération, la diHérenciation et le métabolisme germinal

Stimule la prolifération des spermatogonies
Inhibe la prolifération des spermatogonies
Pourraient intervenir dans les divisions et la différenciation germinale car
Transforming growth factors
leurs récepteurs ont été identifiés au niveau des cellules germinales.
(TGF-�) et insu/in growth factor- 1
L'IGF-1 stimule la réplication de l'ADN des spermatogonies de truite [ 1 2)
(IGF- 1 )
L'IL 1a stimule, alors que l'IL 6 inhibe, la réplication de l'ADN méiotique et
I nterleukine 1 a (IL 1 a )
mitotique
et i nterleukine 6 ( I L6)
Au cours du développement, ce facteu r interviendrait dans le g uidage des
Facteur Steel
cellules germinales primordiales vers les crêtes génitales et dans la
prolifération germinale
3a -hydroxy-4-pregnen-20-one (3HP) Stéroïde stimulant le développement des spermatocytes primaires

Activine
lnhibine

Protéines de liaison et de transport

Transferrine et céruloplasmine
Androgen-binding protein (ABP)
Retinol-binding protein (R BP)
Sulfated glycoprotein 1

·

Respectivement, transport du fer et du cuivre
Transport des androgènes
Transporte le rétinol aux cellules méiotiques et post-méiotiques qui le
transforment en acide rétinoïq ue
Transport de précurseurs de lipides et d'acides gras spécifiques

(SG PI/prosaposine)
Sulfated glycoprotein 2

Transport des lipides

(SGP2/clustérine)
a2-macroglobuline
y-glutamyl transpeptidase (yGTP)

Transport de facteurs impliqués dans les divisions germi nales
Transport du glutathion

Protéases et inhibiteurs des protéases

A certains stades du cycle de l'épithélium, les AP dégradent les jonctions
inter-sertoliennes et les jonctions entre les cel lules de Sertoli et les
cellules germi nales
Cyclic protein 2 (CP2)/procathepsine L Intervient probablement dans la libération des spermatozoïdes
Cystatine C
Inhibiteur de la cathepsine L
Impliqués dans le remodelage permanent de l'épithélium sémi nifère
Col lagénase de type IV et a utres
métalloprotéinases

Activateu rs du plasminogène (AP)

Composants de la matrice extracellulaire (MEC}

Collagène 1 et IV, laminine
et protéoglycanes

La MEC est indispensable à la polarisation des cellules de Sertoli, au
stockage et à l'action de divers facteu rs, dont les facteurs de croissance

Métabolites énergétiques

Lactate et pyruvate

Indispensables aux cellules germinales qui ne peuvent pas métaboliser le
glucose

Agents antioxydants

Glutathion

Pourrait être transféré aux cel lules germinales

Constituants des complexes jonctionnels

Testines

Protéines des complexes jonctionnels

Autres composants membranaires

yGTP

Voir ci-dessus

Liver-regulating protein ( LR P)

Présent à la fois sur les cel lules de Sertoli et les spermatocytes primaires
et règle leur interaction

Toutes les références relatives à ce tableau sont indiquées dans deux revues bibliographiques précédentes [9, 19], sauf la référence [12] concernant
---- les effets de /'IGF· 1 sur les spermatogonies de truite.
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(2) du stade de développement des
cellules de Sertoli considérées, les
cellules de Sertoli interagissant
mieux avec les spermatides lors
qu'elles ont été prélevées chez des
animaux pubères ; (3) du paramètre
sertolien considéré ; ( 4) et de la pré
sence ou de l'absence de la FSH
dans les milieux de culture. Ces ex
périences in vitro ont également per
mis de démontrer que les effets des
cellules germinales étaient relayés,
soit par des molécules solubles pré
sentes dans des milieux condition
nés par les spermatocytes pachytène
et les spermatides rondes et dont la
purification est en cours [ 1 8] ; soit
par une molécule présente au ni
veau des membranes plasmiques des
cellules de Sertoli, des spermatocytes
et des jeunes spermatides, appelée
LRP (Tableau 1) ; soit, enfin, par la
phagocytose de matériel germinal
par les cellules de Sertoli (corps rési
duels par exemple) . Ce dernier type
de contrôle est très original. Les
corps résiduels correspondent aux
fragments cytoplasmiques qui se dé
tachent des spermatides âgées au
moment de la spermiation (stade
VIII, chez le rat) et sont ensuite pha
gocytés par les cellules de Sertoli
(stade VIII-IX chez le rat) . Leur pha
gocytose induit probablement des
changements fonctionnels des cel
lules de Sertoli. Ces changements
pourraient influer sur les processus
de division et de différenciation des
spermatogonies et des spermatocytes
primaires. C'est ainsi que la phago
cytose des corps résiduels active, in
vitro, la production d'ILia sertolien
ne [20] ; celle-ci stimule la réplica
tion de l'ADN de certaines sperma
togonies
et
des
spermatocytes
préleptotène [21 ] et, par un méca
nisme autocrine, active la produc
tion d'IL6, via la voie de l'acide ara
chidonique et, plus particulière
ment, les lipoxygénases [22] . L'IL6
est alors capable, contrairement à
l'ILia, d'inhiber la réplication de
l'ADN spermatogonial et méiotique
[23] . Un schéma récapitulatif de cet
te cascade de régulations est présen
té sur la figure 5.

1

Conclusion

Dans le testicule, la cellule de Sertoli
occupe une position unique, au car
refour de tous les systèmes de régulamis n " 4, vol.

I l,

avril 95
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Fig u re 4. Représentation schématique des protocoles d'étude in vitro des in
teractions cellules de Sertoli-cel/ules germinales. Les cellules de Sertoli sont
préparées par dissociation mécanique et enzymatique à partir de testicules
de rats de 20 ou 45 jours, puis cultivées en monocouches (jour 0 de culture).
Une suspension de cellules germinales totales est obtenue par dissociation
mécanique et digestion trypsique de testicules de rats adultes. Cette suspen
sion de cellules germinales peut être utilisée, soit directement en cocu/ture
avec les cellules de Sertoli (jour 3 de culture), soit permettre la préparation
de suspensions cellulaires enrichies à 70-80 % en spermatocytes pachytène,
jeunes spermatides et cytop/astes des spermatides allongées (corps rési
duels/CES) par élutriation centrifuge. L 'effet de ces populations enrichies de
cellules est testé, soit directement en cocu/ture avec les cellules de Sertoli
(jour 3 de culture), soit par l'intermédiaire de leurs milieux conditionnés (jour
4 de culture). En fin d'incubation (jour 5 de culture), les milieux de culture
sont recueillis et les ARN totaux sont extraits. Ces échantillons permettront la
mesure de différents paramètres sertoliens et de leurs messagers, sous les
différentes conditions expérimentales étudiées (pour exemple, voi r [ 1 7]).

525

IL1 a

..-== ?

t

s
SPERMIATION

RÉFÉRENCES

-------

1 6. Sharpe RM Regulaùon of spermatoge
nesis. In : Knobil E, Neill JD, eds. The phy
siology of reproduction, 2nd ed. New York : Ra
ven Press, 1994 : 1363-434 .
.

1 7. Pineau C, Sharpe RM Saunders PTK,
Gérard N, Jégou B. Regulation of Sertoli
cell inhibin producùon and of inhibin a-su
bunit mRNA levels by s pecifie germ cell
types. Mol Cell Endocrinol lY90 ; 72 : 1 3-22 .
,

1 8 . Pineau C, Syed V, Bardin CW, Jégou B,
Chen g CY. Germ cell-condiùoned medium
contams mulùple factors that modulate the
secretion of tesùns, clusterin, and transfer
rin by Sertoli ce lis. f Andro/ 1993 ; 1 4 : 87-98.
1 9. Jégou B, Sharpe RM. Paracrine mecha
nisms in tesùcular control. In : de Kretser
DM,ed. The molecular l!iology of the male repr(}
ductive system. New York : Academie Press,
1993 : 271-310.

20. Gérard N, Syed V, Jégou B. Li popolysac
charide, latex beads and residual bodies are
potent acùvators of Sertoli cell interleukin
la p roducùon. Biochem Biophys Res Commun

1992 ; 185 : 154-6 1 .

21. Parvinen M, Sôder 0, Mali P, Frôysa B,
Ritzén EM. ln vitro sùmulaùon of stage-spe

cifie deoxyribonucleic acid synthesis in rat
seminiferous tubule segments by interleu
kin- 1 . Endocrino logy 199r; 1 29 : 1614- 20.

22 . Syed V, Stéphan JP, Gérard N, Legrand
A, Parvinen M, Ban:fin CW, Jégou B. Resi
dual bodies acùvate Sertoli cell IL-la relea
se which triggers IL-6 producùon by an au
tocrine mecnanism, through the lipoxy
genase pathway. 1 995 (soum1s) .
23 . Hakovirta H, Syed V, iégou B, Parvinen

M. Interleukin-6 as an inn ibitor of meiotic
DNA synthesis in the rat seminiferous epi
thelium. Proceedings of the 8th European work

shop on molecular ana cellular endocrinology of
the testis. De Panne, Belgium, March 27-3 1,
1994 : 96 (abstr. ) .

526

F i g u re 5. Hypothèse concernant le rôle des corps résiduels (CR) dans la syn
chronisation du processus spermatogénétique. Immédiatement après la
spermiation, la phagocytose des corps résiduels par les cellules de Sertoli (S)
induit la production d'IL 1a. qui, par un mécanisme autocrine faisant interve
nir la voie du métabolisme de l'acide arachidonique, induit à son tour la sé
crétion d'IL6. L 'IL 1a stimule {+) la réplication de l'ADN des spermatogonies
(mitoses) et surtout celle de l'ADN des spermatocytes préleptotène (méiose),
tandis que I'IL6 inhibe (-) cette réplication. Le rôle éventuel de ces cytokines
sur les spermatozoïdes est inconnu (?).

tion humoraux et paracrines. Cette
position lui permet de jouer un véri
table rôle de « chef d'orchestre , de
la spermatogenèse dans la mesure où
elle reçoit, intègre et émet tous les si
gnaux requis pour en assurer la coor
dination et donc le déroulement
normal. Alors que la régulation hu
morale de cette cellule est relative
ment bien connue, sa régulation pa
racrine reste obscure, malgré les
efforts consacrés par des générations
de morphologistes et de biologistes.
Cela s'explique par le fait que la
composition cellulaire du testicule
est très hétérogène et que les cel
lules composant l'épithélium sémi
nifère forment un réseau anato
mique et fonctionnel extrêmement
intriqué et coordon né, et donc diffi
cile d'accès à l'expérimentateur.
L'efficacité de ce réseau de commu
nication est telle que tout dysfonc
tionnement de l' un des types cellu-

laires le constituant se répercute in
évitablement, en cascade, sur les
autres types cellulaires. Cela, et le
fait que le stock des spermatogonies
souches est réduit, explique la très
grande vulnérabilité de la fonction
testiculaire aux différents facteurs
naturels et artificiels de l'environne
ment et les importantes limites ac
tuelles du traitement des dysfonc
tionnements de la spermatogenèse.
Mieux comprendre le fonctionne
ment de la cellule de Sertoli est es
sentiel pour mieux appréhender la
physiologie testiculaire. De nou
velles avancées dans ce domaine
sont aussi indispensables pour
mieux comprendre l'étiologie des
stérilités masculines et assurer le
contrôle de la spermatogenèse dans
tous ses aspects : induction et stimu
lation (maladies) , protection (par
exemple vis-à-vis des agents antican
céreux) et contraception •

24. Russell LD. Normal testicular structure
and methods for evaluaùon under experi
mental and disrupùve condiùons. In : Repr(}
ductive developmental toxicit:t of meta/s. New
York : Plenum Press, 1983 : 227-52 .
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Summary
l'be Sertoli cell: update on the concept of nursing cell
The seminiferous epithelium is cer
tainly one of the most complex ùs
sues. Within this epithelium, the
unique strategie posiùon the Sertoli
cell allows it to receive, integrate,
and emit ali the signais required for
the spermatogenic process to or
from the extratubular compartment
(e.g., FSH, testosterone) , the peritu
bular cells (e.g. , P-Mod-S) , and
germ cells themselves. At ali stages
of sexual maturaùon, Sertoli cells
and germ cells have developed a for
midable set of communication de
vices involved in attachment, displa
cement, cell shaping, and cell-cell
transfer of molecules and cellular
materials. The location of Sertoli
cells allows them to coordinate
germ cell acùvity in bdth the trans
versal and the longitudinal axes of
the seminiferous tubule. The Sertoli
cell barrier and Sertoli cell products
cr�ates the physical and chemical
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microenvironments required for the
compleùon of each of the different
steps of spermatogenesis. In addi
tion to the producùon of the tubu
lar fluid, the Sertoli cell secretes se
veral molecules direcùy or indirecùy
implicated in germ cell control :
proteins, peptides and steroid (s) in
volved in germ cell proliferaùon,
differentiation and metabolism,
transport/binding proteins, pro
teases, extracellular matrix compo
nents, energy metabolites, antipro
teases, and various membrane
components. Sertoli cell polariza
ùon results from the existence of
Sertoli celi-Sertoli cell occluding
juncùons. The products required
for the mitoùc phase of spermatoge
nesis may principally be secreted ba
sally, whereas those required for
meioùc division, spermiogenesis,
and sperm cells may preferenùally
be secreted apically. Changes in the

composiùon of the germ cell com
plement and in germ cell size and
shape, as well as germ cell divisions
and migraùon, profoundly affect
Sertoli cell morphology and func
tion. Plasma membrane molecules,
germ cell soluble factors, and trans
fer of germ cell materials (e.g., resi
dual bodies shed by late spermaùds
at the time of spermiation ) , are
most probably the agents and me
chanisms involved in germ cell regu
laùon of Sertoli cell function. Pro
gress is crucially needed for
understanding the funcùon and re
gulaùon of the Sertoli cell, given
that the etiology of male infertility is
still so poorly understood and that
there is a great social demand for
mastering ali facets of spermatoge
nesis : inducùon and sùmulaùon
(pathologies) ,
protecùon
(e.g.,
against anùcancer therapy) , and
contraception.
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