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La testostérone, sa production et son rôle 
La testostérone est la principale hormone qui contrôle la fonction sexuelle chez l’homme. 
Elle est produite dans les testicules, par les cellules de Leydig qui se trouvent entre les tubes 
séminifères où sont produits les spermatozoïdes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La testostérone stimule la production de spermatozoïdes (spermatogenèse) par les 
testicules, ainsi que le développement et le maintien des caractères sexuels primaires et 
secondaires masculins. Le taux de testostérone dans le sang est la testostéronémie. Chez 
un homme adulte en bonne santé, sa valeur constante est appelée valeur de référence. 
 
Le rôle du complexe hypothalamo-hypophysaire (CHH) 
 
La production de testostérone par les cellules de Leydig est stimulée par le CHH : 
 
Ø l’hypothalamus, centre nerveux de l’encéphale sécrète une neurohormone, la GnRH, 

libérée de manière pulsatile dans les capillaires sanguins de la tige pituitaire qui la 
conduisent dans l’hypophyse ; les pulses de GnRH stimulent la sécrétion de LH et de 
FSH par l’hypophyse. 
 

Ø l’hypophyse, glande endocrine située sous l’encéphale, sécrète deux hormones 
appelées gonadostimulines : la LH et la FSH. La LH produite par le CHH stimule la 
production de testostérone. La FSHG stimule les cellules des tubes séminifères 
impliquées dans la spermatogenèse. 

 
 

La rétroaction de la testostérone sur le CHH 
 
La testostérone inhibe la production de LH en agissant sur les cellules du CHH. Ainsi : 
 
Ø lorsque le taux de testostérone dépasse sa valeur de référence, la sécrétion de LH est 

inhibée, ce qui fait diminuer le taux de testostérone.  
Ø lorsque le taux de testostérone baisse en-dessous de sa valeur de référence, la LH est 

produite en plus grande quantité et fait remonter le taux de testostérone.  
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La testostérone influence sa propre sécrétion. On appelle rétroaction une telle action : une 
action exercée par un paramètre réglé sur le système qui le règle. Ici, la rétroaction est 
négative car il s’agit d’une inhibition. 

 
Remarque : l’hypothalamus intègre des informations provenant des centres nerveux 
supérieurs, ce qui permet la prise en compte de stimulus extérieur qui peuvent ainsi 
influencer la testostéronémie. 
 
 
 

Schéma fonctionnel de la régulation de la testostéronémie 
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Cas de l’adolescent qui présente un retard de puberté : 
 
Ø Le retard de puberté peut être dû à la testostéronémie anormalement basse du patient. 

En effet, l’évolution des caractères sexuels à la puberté est normalement due à une 
augmentation du taux de testostérone. 
 

Ø La LH, hormone hypophysaire, stimule la production de testostérone par les cellules de 
Leydig. Le taux de testostérone anormalement bas pourrait être dû à un taux de LH 
insuffisant. En effet, le taux de LH du patient s’avère faible et constant alors qu’il doit 
connaître un pic toutes les 4 heures pour stimuler normalement la production de 
testostérone. 

 
Ø Le taux de LH insuffisant pourrait être dû à une production de GnRH insuffisante par 

l’hypothalamus. En effet, la GnRH produite par l’hypothalamus stimule normalement la 
production de LH. Or, le test d’injection de GnRH est sans effet sur le patient : la 
production insuffisante de LH de ce patient n’est probablement pas due à une 
production insuffisante de GnRH. le déficit de LH est sans doute dû à un 
dysfonctionnement des cellules de l’hypophyse. 

 
Ø L’injection de LH permet de déclencher la puberté du patient : cela confirme qu’il 

s’agissait bien d’un déficit de production de LH. 


