
 Le contrôle endocrinien du 

fonctionnement de l’appareil 

reproducteur masculin 

On cherche à montrer que chez l’homme, le fonctionnement de 

l’appareil reproducteur est contrôlé par un dispositif 

neuroendocrinien qui fait intervenir l’hypothalamus, 

l’hypophyse et les gonades.    

Votre réponse sera constituée de l’analyse de vos résultats ainsi que 

d’un schéma bilan. 

 
Démarche à suivre   Documents appareil masculin 



Document 1 : Lien entre CHH (=Complexe Hypothalamo-Hypophysaire) et testicules 

Sur ce schéma bilan apparaissent  

les relations hormonales entre le 

complexe hypothalamo-hypophysaire 

et les testicules. 

 

Ces relations aboutissent à la 

production de spermatozoïdes 

(spermatogenèse) et à la présence 

de caractères sexuels secondaires. 

 

À l’aide des documents proposés 

dans la banque de données, vous 

allez reconstruire les différentes 

parties de ce schéma bilan. 

 

Votre production sera donc le schéma 

ci-contre simplifié, sur lequel vous 

ajouterez les différents documents 

proposés. 

http://www.ac-creteil.fr/biotechnologies/doc_biohum_spermatogenesis.htm


Banque de données 

Document 1 : Lien entre CHH (=Complexe Hypothalamo-

Hypophysaire) et testicules 

Document 2 : Quelques observations cliniques chez l’Homme 

Document 3 : La sécrétion de testostérone  

Document 4 : Cellules sécrétrices de testostérone 

Document 5 : Rétrocontrôle LH/testostérone 

Document 6 : Exploration du complexe hypothalamo-hypophysaire 



Document 2 : Quelques observations cliniques chez l’Homme 

• Farinelli (1705-1782)-Il castrato 

 http://catalogue.ircam.fr/sites/Voix/creer/farinelli.html 

Pratiquée chez l’homme 
adulte, la castration 
(=ablation des testicules) 
entraîne non seulement la 
stérilité mais aussi une 
régression des caractères 
sexuels secondaires, des 
glandes annexes de l’appareil 
génital, de la libido… 

L’érection et l’éjaculation deviennent impossibles : 

l’homme est donc à la fois stérile et impuissant. 

Chez un individu non castré, on observe les 

mêmes troubles si la teneur du sang en 

testostérone devient nulle ou faible. Des injections 

de testostérone peuvent corriger les troubles 

(sauf la stérilité en cas de castration) 

Retour à la banque de données 

http://catalogue.ircam.fr/sites/Voix/creer/farinelli.html


Document 3 : La sécrétion de testostérone  

Chez l’homme adulte, le taux plasmatique de testostérone varie d’un individu à l’autre en 

fonction de l’heure, de la période de l’année, de l’activité physique, de l’âge, du stress… 

et varie aussi, pour un individu donné. En dépit de ces variations, le taux plasmatique de 

testostérone est considéré comme constant. Par exemple, sa valeur est comprise entre 

3 et 10 ng par mL le matin. 

Retour à la banque de données 



Document 4 : Cellules sécrétrices de testostérone 

Retour à la banque de données 



Document 5 : Rétrocontrôle LH/testostérone  

Sécrétion de LH et de testostérone  

a. Chez un bélier adulte non castré 

b. Chez un bélier adulte, 6 semaines après castration 

c. Chez un bélier adulte castré et porteur d'un implant sous-cutané libérant de la testostérone 

Retour à la banque de données 



Le complexe hypothalamo hypophysaire 

Retour à la banque de données 



Document 6 : Exploration du complexe hypothalamo-hypophysaire 

Expériences Résultats 

Destruction de certains amas de neurones 

hypothalamiques 

Arrêt de la libération de LH et de FSH par l’hypophyse 

antérieure  

Stimulation électrique de ces mêmes amas 

de neurones 

Augmentation brutale de la libération de LH et de FSH 

par l’hypophyse 

Hypophyse déconnectée de l’hypothalamus 

par insertion transversale d’une lame de 

téflon dans la tige hypophysaire 

Arrêt de libération de LH et de FSH par l’hypophyse 

antérieure 

Prélèvement à l’aide d’une canule très fine, 

de sang dans le réseau vasculaire de la tige 

hypophysaire  

Possibilité d’isoler une substance très active, la 

GnRH, déclenchant la libération des gonadostimulines 

Retour à la banque de données 


