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Summary. Anti-mullerian hormone.

Anti-mullerian hormone (AMH) is synthesized by Sertoli cells essentially during fetal
life, but residual anti-miillerian activity could also be demonstrated in rete testis fluid.
AMH is a glycoprotein of 124 000 MW with a 72 000 sub unit.

L’hormone anti-müllérienne (AMH) est la substance responsable de la régression
des canaux de Müller chez le foetus mâle. Comme l’ont montré Wolff (1946) et Jost
(1947), cette substance est élaborée par le testicule fcetal dont l’ablation entraîne le main-
tien des canaux de Müller et leur différenciation en trompes, utérus et partie supérieure
du vagin. Cependant, alors que Wolff et son école (Wolff, Lutz-Ostertag et Haffen,
1952) considéraient que le facteur responsable de la régression müllérienne n’est autre
que la testostérone, Jost (1947) soutint l’opinion inverse. Le résultat de nos recherches
vient appuyer la théorie de la dualité de la sécrétion testiculaire foetale, proposée par
cet auteur.

Le canal de Müller n’est sensible à l’action de l’AMH que pendant une période
très limitée de son développement - avant 8 semaines chez le foetus humain, par
exemple. Les études in vivo sont donc techniquement très difficiles. La démonstration
par Picon (1969) de la possibilité de mettre en évidence l’activité anti-müllérienne
in vitro en exposant, en culture organotypique, les tractus génitaux de foetus de rat de
14 jours 1/2, à l’action de l’hormone, a été le point de départ d’un regain d’intérêt pour
l’AMH et a permis d’aborder son étude dans de bonnes conditions. En pratique, la
technique que nous utilisons à l’heure actuelle est dérivée directement de la méthode de
Picon (1969) : le degré de régression des canaux de Müller est apprécié après 3 jours
de culture sur des coupes sériées et codées. Trois stades sont reconnus : inhibition com-

plète, incomplète et absente (Josso, Forest et Picard, 1975). Nous nous intéresserons
plus particulièrement à la chronologie de la sécrétion de l’AMH et à sa nature bio-
chimique. Une revue plus générale a été publiée récemment (Josso, Picard et Tran,
1977).

L’AMH est synthétisée par les cellules de Sertoli du testicule foetal (Josso, 1973,
1974 ; Blanchard et Josso, 1974 ; Price, 1979). L’activité anti-müllérienne du testicule



faetal devient décelable, chez le foetus de Porc, au moment où se différencient les tubes
séminifères, c’est-à-dire avant l’apparition des cellules de Leydig dans le tissu intersti-
tiel (Tran, Meusy-Dessolle et Josso 1977). Cette activité décline et disparaît au cours de
la période post-natale, par exemple chez le rat, l’activité diminue dès le 5e jour qui suit
la naissance et disparaît à 3 semaines (Picon, 1970). Comme l’ont montré récemment
Josso et al. (1979) la diminution de l’activité anti-müllérienne testiculaire est la consé-
quence directe de la diminution de la biosynthèse de l’AMH par la cellule de Sertoli et
ne provient pas de la mise en place de la barrière hémo-testiculaire qui empêche les
protéines synthétisées par les cellules de Sertoli de diffuser au-dehors des tubes sémini-
fères. Cependant, la cellule de Sertoli adulte continue de synthétiser une quantité
minime d’AMH, qui peut être mise en évidence dans le liquide du rete testis concentré.

L’AMH est une glycoprotéine (Picard, Tran et Josso, 1978). Elle a été purifiée
partiellement à partir du milieu d’incubation de testicule de f&oelig;tus de veau, par gel fil-
tration et chromatographie par échange d’ions. L’addition de fucose radio-actif au
milieu d’incubation permet de marquer électivement l’AMH dans ce milieu semi-purifié,
et donc d’en déterminer les paramètres biochimiques qui sont les suivants :

Nous avons obtenu des anticorps en immunisant des lapines avec le milieu semi-
purifié provenant du milieu d’incubation de testicules de f&oelig;tus de veau. Ces anticorps
bloquent l’activité anti-müllérienne de ce milieu semi-purifié et précipitent l’hormone
marquée. Des anticorps dirigés contre du milieu d’incubation provenant de testicules
de Taureau ne possèdent aucune de ces deux propriétés. Ces résultats confirment
l’identité de la protéine marquée et de l’AMH biologiquement active. Malheureusement,
les anticorps obtenus sont loin d’être mono-spécifiques et réagissent avec les nombreux
contaminants présents dans le milieu semi-purifié. D’autres méthodes devront être
employées pour parfaire la purification de l’hormone.
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