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Bien que l'on ait relativement bien caract6- 
ris6 les besoins hormonaux n4cessaires ~ la 
maintenance de la spermatogen6se chez les 
mammif~res adultes, il parait exister cer- 
taines actions uniques des hormones sur le 
processus de r6cup4ration de la spermato- 
gen6se qui suit une alt6ration cytotoxique. 

La spermatogen6se  n6cessi te  des t aux  
intratesticulaires 61ev6s de testost6rone, et, 
chez les primates mais pas chez le rat, de 
FSH aussi. Des rats adultes ont 6t4 trait6s 
avec des hormones (faible dose de testost6- 
rone, testost6rone plus oestradiol, ou ago- 
nistes ou antagonistes du GnRH associ6s 
aux ant iandrog6nes)  qui induisen t  une 
r6duction des taux et de Faction de la testo- 
st6rone intratesticulaire, ce qui en retour 
entraine une suppression de l'ach6vement 
de la spermatogen6se. Quand de tels rats, 
chez qui la spermiogen6se avait 6t6 hormo- 
nalement  supprim6e, furent  trait6s avec 
des agents cytotoxiques tels que la procar- 
bazine ou les radiations, la r6cup6ration de 
la spermatogen6se fut plus importante que 
chez les rats n'ayant pas 4t4 pr6alablement 
trait6s avec des hormones. Les m6canismes 
potentiels de la modulation hormonale de 
l'alt6ration cytotoxique ont 6t6 explor4s et 

le m6canisme suivant parait  le plus pro- 
bable: le traitement hormonal peut ne pas 
affecter la survie des cellules souches, les 
spermatogonies type A, mais il augmente 
la r6cup6ration de la spermatogen~se 
par t i r  des cellules souches survivantes ,  
dont la diff6renciation apparait  ~tre blo- 
qu6e apr6s exposition aux agents  cyto- 
toxiques. Le traitement hormonal, avec soit 
tes tos t6rone ,  soit agonis tes  du GnRH, 
donn6 apr6s l 'agression cytotoxique est 
aussi capable de stimuler la r6cup4ration 
de la spermatogen6se chez le rat. Bien que 
chez le rat adulte normal la FSH, la LH et 
la testost6rone stimulent la spermatogen~- 
se, il apparait  que les taux 61ev6s de ces 
hormones peuvent inhiber la r6cup6rat ion 
de la spermatogen6se apr6s 16sion cyto- 
toxique. 

Puisque le testicule humain, tout comme 
celui des rats 6tudi6s, pr4sente une incapa- 
cit6 ou un retard de r6cup4rati0n de la sper- 
ma togen6se  apr6s une agress ion  cyto- 
toxique, des interactions similaires entre 
les ho rmones  et les t r a i t e m e n t s  cyto- 
toxiques pou r r a i en t  aussi  ex is ter  chez 
l'homme, mais ces interactions n'ont pas 
encore 6t6 d4montr6es. 
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