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R6le de 1'Cvolution du testicule fatal 
sur la production de spermatozoides par le testicule adulte 
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R $ S U M ~  - L16pithClium dminifire est compost de cellules de Sertoli (somatiques pkrennes) et de cellules germinales. 
L'analyse des nombres de cellules de Sertoli et de gonocytes avant et aprks la naisssance, chez l'agneau, met en Cvidence 
une relation lin6aire entre les logarithmes de 1'Lge post-conceptionnel et du nombre de ces cellules (r > 0'9). La majorit6 
des divisions des cellules de Sertoli et des gonocytes a lieu avant la naissance. Les cellules de Sertoli sont sous le contrb- 
le des hormones gonadotropes, plus important apri?s qu'avant la naissance alors que les gonocytes sont independants de ce 
contr6le. Chez le Mlier adulte en saison sexuelle, il y a une conklation (r  = 0'79) entre les nombres de cellules de Senoli 
Ctablis avant la pubert6 et la production quotidienne de spermatides rondes qui en moyenne est de 0,12 par cellule de 
Sertoli mais varie 16gkement selon les races. 
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SUMMARY -The seminiferous epithelium is composed of Sertoli (perennial somatic cells) and germ cells. The analysis of 
Sertoli cells and gonocytes in the ram lamb , before and after birth evidenced the existence of a closed linear relationship between 
logarithmic values of postconceptional age and of total numbers of cells (r > 0.9). Most of their divisions take place before birth. 
Senoli cell divisions are under gonadotrophin control which is the most important after birth. In adult ram, during sexual season, 
we evidence a linear relationship (r = 0.79) between Sertoli cell number and daily production of round spermatids which meanly 
equals 0.12 per Sertoli cell but varies according to breed. 



INTRODUCTION linCaire entre les lonarithmes de l'&e et les nombres de cel- 

L'CpithClium seminifbre est constituk de cellules soma- 
tiques pkennes,-les cellules de Sertoli, et des cellules ger- 
minales. I1 existe, quelle que soit l'esptce, des relations 
fonctionnellles et numeriques entre les cellules de Sertoli 
et la production de cellules germinales (Hochereau-de 
Reviers & Courot , 1978, Berndtson et Jones 1989). 
Le but de ce travail est d'analyser l'ontogenbse des cellules 
de Sertoli et les relations existant entre ces cellules et la pro- 
duction de spermatides chez le bClier adulte. 

Soixante foetus males (Ile de France ou Ile de 
FrancexRomanov) dont 7 hypophysectomisCs ont Ct6 prC- 
lev& entre 42 et 140 jours de gestation pour l'analyse de 
l'tvolution du testicule avant la naissance. 
Aprhs la naissance, 42 agneaux (IFxR) ont CtC casuCs B 25, 
40, 55, 70, 85, et 100 jours et on a Ctabli 1'Cvolution du 
nombre de cellules germinales et somatiques en fonction de 
l'bge. Quatre vingt dix sept Mliers adultes ont Ctt analy- 
sCs : 67 en saison sexuelle (septembre 21 novembre) ou pho- 
tostimulCs et 30 en ptriode de repos sexuel (janvier h mai). 
Les testicules ont Ctt prClevCs aprhs abattage ou par cas- 
tration ; aprbs pede, le testicule entier ou un morceau de 1 - 
2 cm3 a kt6 fix6 ; des coupes histologiques ont CtC confec- 

tionnCes et analysCes. Le dknombrement des cellules de 
Sertoli et des gonocytes ou des spermatogonies souches de 
rCserve A. et la determination de la production quotidien- 
ne de spermatides rondes ont CtC analysCs selon les mkthodes 
dCcrites par Attal et Courot (1963) et Hochereau-de Reviers 
et a1 (1990). 

Dans le testicule foetal, les cordons sexuels sont formCs par 
des cellules de Sertoli qui entourent les gonocytes. Le nombre 
total de cellules de Sertoli par testicule augmente depuis 
l'bge postconceptionnel de 40 jours (4 x 106) jusqu'h l'bge 
de 40 jours apr8s la naissance environ (250 x lo7 ; fig la) puis 
ce nombre ne varie plus chez l'animal adulte. Aprhs trans- 
formations logarithmiques de l'sge post-conceptionnel et des 
nombres de cellules testiculaires, on obtient une relation 

CELLULES DE SERTOLI 

age postconceptionnel 

lules de Sertoli (r =-0,96 ; P < 0.01 ;fig lb: log nombre total 
de cellules de Sertoli= 594 + 4,14 log bge postconception- 
nel). L'hypophysectomie durant la pdriode foetale (105 ou 110 
jours) entraine une diminution significative de - 37 % des 
nombres de cellules de Sertoli. Parallblement les gonocytes 
qui occupent 20% des cordons sexuels se multiplient et aug- 
mentent en nombre jusqu'h l'apparition des spermatogonies 
A souches et des cellules germinales diffdrencikes. Aprbs 
transformations logarithmiques, on obtient une relation lindai- 
re entre les logarithmes de l'bge post-conceptionnel et du 
nombre de gonocytes par testicule (r = 0,93 ; P < 0,Ol; log 
nombre total de gonocytes = -5,7 + 3'34 log age; fig lc). 
L'hypophysectomie ne modifie pas les divisions ou la diffC- 
renciation de ces cellules. 
Chez le bClier adulte, durant la saison sexuelle, on obser- 
ve une comClation trhs significative et positive entre les 
nombres de cellules de Sertoli et la production quotidien- 
ne de spermatides rondes par testicule (r = 0'75 ; P c0,Ol; 
fig Id). Cependant enue races, il apparait des diffkrences 
significatives entre production quotidienne de spermatides 
rondes par Sertoli : les bCliers Romanov presentant des 
productions significativement (P=0,04) plus ClevCes 
(0,14&,01) que les bdliers Ile de France (0,11 &,03). Au 
cours de la pCriode de repos sexuel, cette relation est beau- 
coup moins nette (r=0,30 ; P=0,10) mais les bCliers Ile de 
France prksentent encore la production de spermatides 
rondes par Sertoli la plus faible (0,06*0,1). 
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DISCUSSION 
Les cellules de Sertoli se diviseraient successivement environ 
9 B 10 fois et principalement au cours du deuxi&me tiers de la 
gestation. Chez le Mlier adulte, apr8s injection de thymidine 
3H. on n'observe jarnais de marquage des noyaux de cellules 
de Sertoli, quel que soit le dClai entre l'injection et le prCl8- 
vement (lh B 35 jours) alors que des cellules du tissu intertu- 
bulaire ou des cellules germinales le sont. Donc chez l'adul- 
te, la stabilitk de leur nombre est le rbsultat d'une absence de 
divisions comme cela a CtC retrouvC dans d'autres es@ces 
(Berndtson et Jones, 1989 ; Sinha H i m  et al 1988) et non 
d'un renouvellement succCdant B une mortalit6 saisonnibre. 
L'hypophysectomie du foetus ovin entre 100 et 150 jours 

n'inhibe que partiellement la multiplication des 
cellules de Sertoli. A l'inverse, aprhs la naissance 
et avant le dCmarrage de la spermatogenbse, l'hy- 

-1 
l pophysectomie induit non seulement un arr&t de 

leur prolifkration mais encore leur diminution 
numdrique importante (-30% : Courot 1967; fig 
lb), alors que chez le bClier adulte, elle n'entrd- 
ne pas de modification de leur nombre (Courot et 
al. 1979). In vitro, l'index de marquage des cellules 
de Sertoli dCcro2t avec l'bge foetal chez l'agneau, 
de 20% 68 jours, B 9% Ir. 121 jours de gestation 
et est augment6 par l'apport d'hormones gonado- 
tropes ou d'IGF1 (Hochereau-de Reviers et Perreau, 
199 1). Si l'absence d'hormones gonadotropes inhi- 
be au moins partiellement les divisions Sertoliennes 
et si l'injection simultanCe de LH + FSH, restau- 
re leurs multiplications (Courot 1967), des modi- 
fications des niveaux plasmatiques d'hormones 
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gonadotropes n'entrainent pas forckment des 
variations de leurs nombres. 
Chez les ovins, les diffkrences dans les nombres 
de cellules de Sertoli suivant la race ne sont pas 
reliks aux niveaux plasmatiques des hormones 
gonadotropes, voir meme opposkes comme 
dans les races Ile de France et Romanov 
(Lafortune et a1 1984 ; Hochereau-de Reviers 
et al1990). Quand on transfert des foetus d'une 
race dans des mkres porteuses de l'autre, on ne 
modifie pas le nombre de cellules de Sertoli 
dans les testicules. Ce nombre est donc gdnk- 
tiquement dktermink au niveau du foetus et 
non lid h un effet matemel, dkoulant de milieux 
utkrins diffkrents. Les nombres de Sertoli par 
testicule chez des agneaux nks de naissance 
simple, double ou triple, ne diferent pas selon 
le nombre de foetus par p o d e  mais selon la 
race (Hochereau-de Reviers et al, 1990), bien 
que les poids corporels B la naissance diffi- 
rent. Chez le rat (Hess et al, 1993) et la souris 
(Joyce et al, 1993), on a ddmontr6 l'effet sti- 
mulant de traitement hypothyroidien sur la 
multiplication des cellules de Sertoli et sur le 
dkveloppement testiculaire et la production de 
sperme adulte. 

CONCLUSION I 
En conclusion nous pouvons dire que durant I 

la p6riode foetale, ont lieu la majoritk des 
divisions de cellules de Sertoli, que ces cel- 
lules sont sous contr8le gonadotrope et que 
leur nombre dktermine la production de sper- 
me de l'animal adulte. 1 

age postconceptionnel (log) N 

PRODUCTION QUOTIDIENNE DE SPERMATIDES 

nombre c.de Sertoli/testicule (1 0') 

Figure 1 a-c: Evolutions en fonction de I'%ge postconceptionnel : chaque triangle reprtsente la moyenne de 3-7 animaux. Les cercles noirs reprtsentent 
les agneaux hypophysectomists in utero. 
a du nombre de cellules de Sertoli 
b et c : aprt?s transformations logarithmiques de l'%ge et du nombre de cellules. 
Fig Id Relation entre les nombres totaux de cellules de Sertoli par testicule et la production quotidienne de spermatides rondes pendant la saison sexuel- 
le (67 Mliers adultes.) 
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