Le contrôle du fonctionnement de l’appareil reproducteur mâle
A partir de l’étude des documents ci-dessous, vous montrerez comment se fait le contrôle du fonctionnement de
l’appareil reproducteur mâle, puis vous résumerez vos conclusions sous forme d’un schéma fonctionnel

On injecte des doses variables de testostérone
à des rats qui en sont dépourvus, puis on
dénombre les spermatides, cellules à l’origine
des spermatozoïdes après deux mois
Document 2
Document 1 La fabrication des spermatozoïdes est sous
le contrôle des cellules de Sertoli, présentes dans
l’épaisseur du tube séminifère. Les cellules de Leydig
produisent la testostérone.

Activité in vitro de cellules de Leydig de souris
suite à des injections de LH
Remarque : une injection de FSH provoque une
augmentation de la quantité de
spermatozoïdes
Document 3

On mesure les variations du taux de LH sanguin chez un bélier




Courbe A : trois jours avant castration
Courbe B : sept jours après castration
Courbe C : animal castré avec implant sous-cutané délivrant
en continu de la testostérone
Document 5

Document 4

Dosage de la GnRH chez un taureau
Document 6

Le contrôle du fonctionnement de l’appareil reproducteur mâle
Correction
Document 1 :
Le testicule contient deux types de cellules : les cellules de Leydig, situées dans des zones vascularisées, et qui
produisent la testostérone, et les cellules de Sertoli, qui permettent la formation des spermatozoïdes
Document 2 :
Ce graphique représente le nombre de spermatides en fonction de la quantité de testostérone. On constate que plus
le taux d’hormone est fort, plus le nombre de spermatides est élevé. On en déduit que la testostérone stimule la
spermatogenèse.
Document 3 :
Ce graphique montre le taux de testostérone produit par les cellules de Leydig en fonction du temps et du taux de
LH. On observe que la quantité d’hormone augmente faiblement dans les conditions basales (sans testostérone), ce
qui montre une sécrétion régulière et faible. En présence de LH, la quantité de testostérone augmente rapidement,
ce qui montre une sécrétion bien plus forte. Au bout de 3 heures, les cellules de Leydig ont libéré 6 fois plus
d’hormone mâle.
ON déduit de ce document que la LH stimule les cellules de Leydig.
Document 4 :
Il existe des cas cliniques dans lesquels une anomalie de l’hypothalamus entraîne une absence de GnRH, ce qui
provoque une absence d’hormones hypophysaires et de testostérone. On peut en déduire que l’hypothalamus
contrôle l’hypophyse par le GnRH.
Document 5 :
On mesure les taux de LH chez un bélier.
En conditions normales, le taux de LH est faible, environ 1 ng/ml.
Après castration, ce taux augmente fortement, variant de 10 à 20 ng/ml. On observe aussi que ce taux varie
régulièrement.
Après castration et injection de testostérone, le taux de LH redevient faible, à une valeur proche de la normale.
On déduit de ces données que la testostérone exerce en permanence un rétrocontrôle négatif sur l’hypophyse,
inhibant la sécrétion de LH.
Document 6 :
On dose la sécrétion de GnRH chez un taureau. Après castration, ce taux est multiplié par 2. Après castration et
injection de testostérone, ce taux revient à la normale.
On déduit de ces valeurs que la testostérone exerce un rétrocontrôle négatif sur l’hypothalamus.
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