
Activites pratiques 
La fabrication de spermatozoides dans le testicule 
A partir de la puberte et jusqu'a la mort, les testicules produisent des spermatozoTdes de facon conti-
nue. Ainsi, un homme produit quotidiennement plusieurs centaines de millions de spermatozoTdes. 
• Comment une production aussi massive et continue est-elle possible ? 

Dans le testicule, 250 metres de tubes seminiferes* 

testicule * 

• Wfc 

^^L 

** V epididyme 

/ _' 1 - testicule. 2 - tubes seminiferes 
x 3 - epididyme. 4 - canal deferent. 

Les spermatozoides sont produits dans les tubes seminiferes du testicule puis stockes dans I'epididyme. 

• Le testicule contient 250 metres de tubes seminiferes 
pelotonnes d'un diametre de 150 a 300 pm. C'est dans la 
paroi de ces tubes que se forment les spermatozoTdes. 

• Les spermatozoTdes sont liberes dans la lumiere des 
tubes d'oii ils gagnent I'epididyme, lieu ou ils sont stockes 
et ou ils acquierent leur mobilite. 
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Tubes seminiferes en coupe, a- Observation au microscope optique; b - Observation au MEB. 



I " ! Une spermatogenese* centripete dans la paroi des tubes seminiferes 

P i w 

_. 
Paroi d'un tube seminifere au microscope optique. 

cellules souches 
diploides subissant 
des mitoses 

maturation 
du noyau 
(qui devient 
haploi'de: 
processus 
de meiose) 

formation 
de cellules 
specialisees, 
les spermatozoTdes 

Tube seminifere au MEB. 

• Les celles souches situees a la peripheric des tubes semini-
feres, se multiplient activement par mitoses. C'est ce qui permet 
de maintenir constant un stock de cellules souches alors que de 
nombreuses cellules migrent vers la lumiere du tube et se trans-
forment progressivement en spermatozoTdes. 
• Au cours de cette progression, les cellules subissent la meiose 
(ce processus genetique est etudie dans la partie 2, p. 104-105) : 
des cellules-meres diploides donnent des cellules filles haploi'des. 
• Ces cellules haploi'des de forme classique subissent une dif-
ferenciation cytoplasmique qui produit finalement les sperma-
tozoides. 
• Ces cellules de la lignee germinale sont entourees par les 
expansions de cellules de soutien, les cellules de Sertoli. Ces 
cellules controlent 1'evolution de la spermatogenese et jouent 
un role nourricier. 

La formation d'un spermatozoi'de prend de 64 a zz jours. 

Lexique 
• Tubes seminiferes : tubes dans lesquels se forment les 
spermatozoTdes (le terme seminifere signifie « qui porte la 
semence », c'est-a-dire les gametes males). 
• Spermatogenese : ensemble des phenomenes qui se 
deroulent dans la paroi du tube seminifere et qui, a partir 
des cellules souches de la peripheric du tube, aboutissent a 
la formation des spermatozoTdes dans la lumiere du tube. 

Pistes d exploitation 
Une. 2 et 3 : Observez au microscope des coupes de test i -

cule et comparez-les aux documents presentes ici. 

I Doc. 3 : Comment expliquez-vous que la production de 
spermatozoTdes soit continue et quanti tat ivement aussi 
importante ? Rappelez I'interet de la meiose. 
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Activites pratiques 
La production de testosterone dans le testicule 
Le testicule secrete une hormone, la testosterone, qui intervient d'une part dans la differenciation de 
I'appareil genital masculin pendant la vie embryonnaire et d'autre part dans le developpement des carac-
teres sexuels secondaires a la puberte. 
• Quelles cellules secretent cette hormone et quelles sont les caracteristiques de cette secretion ? 

^ 1 Les cellules secretrices de testosterone 

Q 

1. paroi d'un tube seminifere 
2. cavite d'un tube seminifere 

o 3. cellules interstitielles (cellules de Leydig 
x 4. vaisseau sanguin 

Observation, dans une coupe de testicule, des tissus situes entre les tubes seminiferes. 
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\ 

i 
* 

T Q O 
X 

A I'aide d'une technique com-
plexe, on a mis en evidence les 
cellules secretrices de testoste-
rone sur des coupes fines de 
testicule. Les taches noires indi-
quent les zones riches en une 
enzyme indispensable a la syn-
these de l'hormone sexuelle 
male. 

T = tube seminifere 
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n Une secretion a taux ^lobalement constant 
• Pratiquee chez un garcon avant la 
puberte, la castration empeche le 
developpement des caracteres sexuels 
secondaires, notamment la mue de la 
voix. Des chanteurs celebres etaient 
des castrats (photographie). 

• Pratiquee chez l'homme adulte, la 
castration entraine non seulement la 
sterilite mais aussi une regression des 
caracteres sexuels secondaires, des 
glandes annexes de I'appareil genital, 
de la libido, etc. L'erection et 1'ejacu-
lation deviennent impossibles : 
l'homme est done a la fois sterile et 
impuissant. 

• Si, pour des raisons medicales, la 
teneur du sang en testosterone 
devient nulle ou trop faible chez un 
individu non castre, on observe les 
memes troubles que ceux mention-
nes precedemment dont l'arret de la 
spermatogenese bien que, dans ce 
cas, les testicules restent en place. 
• Dans ces deux situations, des 
injections de testosterone peuvent 
corriger les troubles (sauf la sterilite 
en cas de castration). 

Un castrat celebre, Farinelli, interpret. • 
ici par Stefano Dionisi dans le film 

de Gerard Corbiau. 

Quelques observations cliniques. 

"> Chez l'homme adulte, le taux plas-
matique de testosterone varie d'un 
individu a l'autre en fonction de 
l'heure, de la periode de l'annee, de 
l'activite physique, de l'age, du stress... 
Ces variations etant de faible ampli-
tude, le taux plasmatique de testoste-
rone est considere comme « globale-
ment » constant, surtout si on le 
compare aux variations hormonales 
chez la femme qui seront etudiees au 
chapitre suivant. 
• Des etudes recentes, basees sur des 
dosages tres rapproches au cours de la 
journee, montrent que la testosterone 
n'est pas liberee dans le sang de 
maniere constante mais sous forme de 
« pulses », chacun correspondant a un 
episode bref (quelques minutes) de 
liberation intense d'hormone. Le taux 
sanguin de l'hormone augmente alors 
brutalement puis decroit de plus en 
plus lentement, ce qui traduit une 
disparition progressive de l'hormone. 

testosterone 
(ng • mL-1 

heures du jour 

La testosterone n'est pas secretee«en continu»mais est liberee de facon intermittente, sur un mode pulsatile. 

Pistes d exportation 
Inc. 1 Et 3 : Quelles cellules secretent la testosterone ? Que 

devient l'hormone secretee ? 

fci -DC. 3 : Quels sont les principaux roles biologiques de la tes-
tosterone que vous pouvez deduire des informations proposees ? 

E l One. H: Qu'appelle-t-on «secretion pulsatile» ? Expliquez 
pourquoi on considere cependant que la secretion de testos-
terone est globalement constante. 
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Activites pratiques 
La commande hypophysaire du testicule 
Un fonctionnement insuffisant de la glande hypophyse peut entramer, entre autres troubles, une atro-
phic des testicules accompagnee d'une regression des caracteres sexuels secondaires. 
• Comment le fonctionnement hypophysaire peut-il retentir sur le fonctionnement des testicules ? 

Les gonadostimulines*: deux hormones responsables de Tactivite des gonades 

L'hypophyse est une petite glande, de la taille 
d'un pois, situee sous le cerveau. Elle est cons-
titute de deux parties accolees : 
- l'antehypophyse formee de cellules glandu-
laires typiques ; 
- la posthypophyse d'origine nerveuse. 

L'antehypophyse est une glande endocrine* qui pro-
duit de nombreuses hormones. Parmi elles, deux sont 
des gonadostimulines : la FSH* et la LH*. 

L'electronographie ci-dessus presente des cellules antehypophysaires 
dans lesquelles les hormones LH et FSH apparaissent en pourpre grace 
a un marquage specifique. 

Les cellules secretrices des gonadostimulines sont localises dans le lobe anterieur de l'hypophyse. 

Des observations cliniques 
Les medecins connaissent de nombreux cas de 
developpement testiculaire insuffisant (hypo-
gonadisme). L'atrophie des testicules est asso-
ciee a des signes cliniques varies : sterilite, 
absence ou faible developpement de certains 
caracteres masculins... 
Ces cas sont souvent dus a un deficit d'origine 
hypophysaire. II est alors possible d'ameliorer 
l'etat des malades en realisant des injections de 
produits extraits de l'hypophyse. 

• La FSH stimule la spermatogenese (indirectement par l'inter-
mediaire des cellules de Sertoli). 
• La LH stimule la secretion de testosterone par les cellules 
interstitielles ; la testosterone a son tour stimule la spermato-
genese. 

ante-hypophyse 

cellules 
interstitielles 

Les deux gonadostimulines LH et FSH absent sur le testicule. 
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n line secretion pulsatile des gonadostimulines 
Comme la secretion de testosterone, la secretion des 
gonadostimulines, globalement constante, est, elle 
aussi, pulsatile. Les cellules hypophysaires respon-
sables « dechargent» periodiquement dans le sang, 
une partie de l'hormone stockee dans leur cyto-
plasme puis la secretion s'interrompt jusqu'au pulse 
suivant, quelques heures plus tard. 

4 LH Pulses de LH dans le sang d'un belier 
(ng-mL-1) 

) 

10. 

5. 

n 

Taux sanguins de FSH et de LH chez l'homme 
kLH FSH A 
(enmUI-mL-1) (en mill-ml-1) 

/N_ FSH 

w ^w^^^A-^v^^ 
LH " ^ -

H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 h-
0 1 10 11 12 

heures 

4 
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

temps (heures) 
D'apres « La reproduction chez les mammiferes et I'homme », 

INRA, Ellipses. 

I La variation des taux sanguins de LH et de testosterone pendant 24 heures, chez le belier. 

Lexique 
• Endocrine : se dit d'une glande ou d'une cellule 
qui deverse dans le sang ses produits de secretion. 
• Gonadostimulines: hormones hypophysaires sti-
mulant le fonctionnement des gonades (aussi appe-
lees gonadotrophines ou hormones gonadotropes). 
• FSH (Follicle Stimulating Hormone) : gonados-
timuline stimulant la spermatogenese ; chez la 
femme, elle stimule le developpement des follicules 
ovariens, d'ou son nom. 
• LH (Luteinizing Hormone) : gonadostimuline 
stimulant la secretion de l'hormone male ; chez la 
femme, elle stimule le developpement du corps 
jaune (de luteus, jaune en latin). 

Pistes d exDloitatioTi 
lac. 1 Et 3 : Quelles observations cliniques ont permis de penser 

que l'hypophyse agissait sur le fonctionnement des testicules ? 
Recherchez des arguments montrant qu'elle agit par un mecanisme 
endocrine. Quelles activites du testicule sont eontrole.es par cette 
glande ? 

p__ Inc. _ : Definissez les caracteristiques de la secretion des gona-
dostimulines? 

i l Sac. _: Comment expliquez-vous le parallelisme entre les deux 
secretions ? 
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Activites pratiques 
Un controle hypothalamique de l'antehypophyse 
L'hypophyse anterieure libere des gonadostimulines qui stimulent I'activite des testicules. Mais I'activite 
de l'hypophyse est elle-meme soumise au controle d'un centre nerveux tout proche, I'hypothalamus*. 
• Comment I'hypothalamus exerce-t-il ce controle sur l'antehypophyse ? 

Une hormone hypothalamique: la GnRH1" 

Experiences 

• Destruction de certains 
amasde neurones 
hypothalamiques 

• Stimulation electrique 
de ces memes amas 
de neurones 

1 Hypophyse 
deconnectee de 
I'hypothalamus par 
insertion transversale 
d'une lame de teflon 
dans la tige 
hypophysaire 

• Prelevement, a I'aide 
d'une canule tres fine, 
de sang dans le reseau 
vasculaire de la tige 
hypophysaire 

Resultats 

Arret de la liberation 
de LH et de FSH par 
l'hypophyse 
anterieure 

Augmentation brutale 
de la liberation de LH 
et de FSH par 
l'hypophyse 

Arret de liberation 
de LH et de FSH 
par l'hypophyse 
anterieure 

Possibility d'isoler une 
substance tres active, 
la GnRH, declenchant 
la liberation 
des gonadostimulines 

50 
30 
10 

GnRH 
(pg-mL-1) 

LH 
(ng-mL-t ) 

heures 

Chez un belier castre (ce qui a pour effet d'augmenter le niveau de 
certaines secretions comme on le comprendra plus tard), on dose : 
- la GnRH dans le sang de la tige hypophysaire (voir schema du 
doc. 4 p. 283) ; 
- la LH dans le sang de la circulation generate. 

Des etudes experimentales. Une relation entre la secretion de GnRH et celle de LH. 

• Les dosages ci-contre ont ete realises 
chez un singe rhesus apres destruction d'un 
noyau (amas de neurones) de son hypotha-
lamus. Cette operation, qui a pour but de 
supprimer toute production de GnRH, a 
egalement pour effet d'interrompre la libe-
ration de LH et de FSH. 
* Chez ces animaux, la liberation dans le 
sang de LH et de FSH peut etre restauree 
par perfusion de GnRH, sous certaines 
conditions. 
Le document montre I'effet de deux modes 
differents de perfusion de GnRH sur la libe-
ration de LH. Dans les deux cas, les doses 
totales de GnRH perfusees sont les memes. 

perfusion 
pulsatile 

perfusion 
continue 

H 1 h 

perfusion 
pulsatile 

1 h 

Des etudes recentes precisent l'importance du mode de liberation de la GnRH. 
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n Online, liberation et transport de la GnRH 

• 
Un double reseau de vaisseaux sanguins relies 
par des veines. 

Cette preparation (observee au MEB) a ete rea-
lisee en injectant une resine dans les vaisseaux 
sanguins puis en detruisant les tissus. Les chiffres 
figurant sur ce document ont ete repris sur le 
dessin. 
1. Premier reseau de capillaires. 
2. Veines reliant les deux reseaux. 
3. Deuxieme reseau de capillaires. 

hypothalamus 

capillaires 
veine porte 
capillaires 

cellule neuro-secretrice 
aGnRH 

Liberation de GnRH dans un vaisseau sanguin de la tige hypophysaire 
(observation au MET). 

Certains neurones de ('hypothalamus produisent une hormone qui est liberee a I'extremite de leur axone. 

Lexique 
• Hypothalamus : region de l'encephale 
a laquelle est rattachee l'hypophyse par 
I'intermediaire de la tige hypophysaire et 
qui contient des amas de neurones secre-
teurs d'hormones. 
• GnRH (Gonadotropin Releasing Hor-
mone) : hormone secretee par certains 
neurones de I'hypothalamus. 

EffllMMil 
IDC. 1 : Quels arguments permettent de penser que les secretions de LH et 

de FSH sont controlees par une secretion de I'hypothalamus ? 

Inc. _ : Que montre ce document ? Comment interpretez-vous le paralle-
lisme entre les deux graphes ? 

IDC. 3 : Quelle precision apporte cette experience ? 

_DE. _ : Expliquez pourquoi la GnRH est souvent qualifiee de neurohormone. 
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Activites pratiques 
Le role inte^rateur du complexe hypothalamo-hypophysaire 
Le complexe hypothalamo-hypophysaire commande I'activite des testicules. Mais ce systeme de com-
mande est a son tour control- par differentes informations qui lui parviennent et qu'il doit integrer. 
• Quelles informations controlent I'activite du complexe hypothalamo-hypophysaire ? 

La testosterone exerce une retroaction negative sur le systeme de commande 

Les taux de LH et de testosterone sont doses regulierement dans le sang 
d'un belier. Les graphiques ci-dessous presentent les resultats obtenus : 
a. belier entier* 
b. belier, 6 semaines apres castration, ; 
c et d. beliers castres porteurs d'implants sous-cutanes liberant de la 
testosterone. En d, l'implant libere davantage de testosterone qu'en c. 
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Des resultats experimentaux montrant (Influence de la testosterone sur la secre-
tion de LH (chez le belier). 

Chez un belier, on met en place une canule 
permettant de prelever du sang au niveau 
de la tige hypophysaire et de suivre ainsi 
la secretion de GnRH. 
• Apres injection d'une forte dose de tes-
tosterone, on enregistre un arret prolonge 
des pulses de GnRH. 
• La castration est suivie d'une augmen-
tation de la frequence et de l'amplitude des 
pulses de GnRH, ce qui entraine une ele-
vation du taux plasmatique de LH. 
s Chez ces animaux castres, l'injection de 
testosterone retablit plus ou moins parfai-
tement la secretion de GnRH qui retrouve 
ses caracteristiques d'avant castration. 
• D'autres experiences montrent que les 
cellules antehypophysaires possedent des 
recepteurs capables de fixer la testosterone. 

D'autres resultats experimentaux. 

Chez une souris male castree, on injecte 
dans la circulation generale de la testoste-
rone marquee par un isotope radioactif. On 
realise ensuite une autoradiographic d'une 
coupe fine d'hypothalamus. La photogra-
phie presente les resultats obtenus. 
Remarque : les neurones hypothalamiques qui fixent 
la testosterone ne sont pas les neurones a GnRH mais 
des neurones voisins, connectes aux precedents. 

Des recepteurs a la testosterone ont ete mis en 
evidence sur des neurones hypothalamiques. 
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r i l l n e influence de I'environnement par I'intermediaire du systeme nerveux central 
Le graphe ci-contre traduit une experience realisee 
chez le mouton. Normalement, cette espece presente 
une seule periode d'activite sexuelle par an : chez les 
males (beliers), on constate a cette periode une aug-
mentation du volume des testicules. 
On place alors des beliers dans des conditions 
d'eclairement artificielles : les animaux sont soumis 
a une duree journaliere de l'eclairement (photope-
riode) qui augmente regulierement de 8 heures a 
16 heures puis diminue de 16 heures a 8 heures, sur 
une duree de 6 mois pour les animaux du lot A et 
sur une duree de 4 mois pour les animaux du lot B. 
Les variations du volume testiculaire sont observees 
pendant plusieurs cycles photoperiodiques. 

- volume du testicule 
(en cm3) 
A 

200 

duree de l'eclairement -• 
(en heures) 

16 

16 

Un exemple d'action d'un facteur environnemental sur I'activite testiculaire d'un mammifere (d'apres Pelletier et coll.). 

L'hypothalamus est connecte directement 
ou non a de nombreuses regions du cer-
veau. Les neurones a GnRH en particulier 
recoivent ainsi une veritable « pluie » de 
neurotransmetteurs* varies, liberes par de 
nombreux neurones extra-hypothala-
miques. Parmi ces substances, l'adrenaline 
et la noradrenaline stimulent la secretion 
de GnRH, la dopamine l'inhibe. 
Enfin, il est probable que ce controle puisse 
s'exercer a differents niveaux des neurones 
secreteurs : production de GnRH par les 
cellules, transport le long des axones, libe-
ration dans les capillaires sanguins. 

terminaisons axoniques 
de neurones 

extra-hypothalamiques 

synthese de GnRH 

.'influence complexe du systeme nerveux central. 

Lexique 
• Belier entier : un eleveur, un zoo-
technicien parlent d'un animal«entier» 
pour designer un animal non castre. 
• Neurotransmetteur: substance chi-
mique liberee par un neurone lorsque le 
message nerveux arrive a rextremite de 
I'axone et qui permet a ce message de 
franchir I'espace synaptique. 

Pistes d exo oitation 
Une 1 : Expliquez le parallelisme entre les secretions de LH et de testosterone 

en a. Comparez la frequence et I'amplitude des pulses de LH en b, c et d. Com-
ment expliquez-vous les variations constatees ? 

-DC 2 : Interpretez les experiences proposees et degagez des conclusions. 

___ 3 : Que montre cette observation ? 

_DC _ Et 5 : Le systeme nerveux central, soumis a I'influence des conditions 
environnementales, controle la fonction de reproduction. Utilisez les informa-
tions contenues dans ces deux documents pour justifier cette conclusion. 
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La fonction de reproduction chez l'homme 
Dans le chapitre precedent, nous avons vu, qu'au 
cours du developpement embryonnaire, I'appareil 
genital se developpe suivant le phenotype male sous 
Taction d'hormones secretees par les testicules. En 
l'absence de ces hormones, c'est un sexe phenoty-
pique femelle qui s'etablit. Beaucoup plus tard, a la 
puberte, ces appareils genitaux deviennent fonction-
nels et assurent la fonction de reproduction. Quelles 
sont les fonctions du testicule adulte ? Comment son 
activite est-elle controlee ? 

Q Les fonctions du testicule adulte 
Chez le mammifere male adulte, le testicule remplit une 
double fonction. II assure : 
- d'une part, la production de spermatozoTdes (sperma-
togenese) au niveau des tubes seminiferes ; 
- d'autre part, la secretion d'hormone male ou testoste-
rone realisee par les amas de cellules interstitielles loges 
entre les tubes seminiferes. 

1. Le testicule,«usine a spermatozoides» 
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• Une production massive de cellules sexuelles tres 
specialisees 
Tout au long de sa vie, un homme produit de I'ordre de 
mille milliards de spermatozoTdes. Au cours de leur transit 
dans I'appareil genital masculin, ces cellules recoivent les 
secretions des glandes annexes qui representent 80 a 
90 °/o du volume du sperme emis au moment de I'eja-
culation. Ce liquide contient de 50 a 100 millions de sper-
matozoTdes par millilitre. 

Les spermatozoTdes sont des cellules tres differenciees : 
mobiles grace a leur flagelle, ces cellules sont specialisees 
pour apporter jusqu'au gamete femelle le materiel gene-
tique contenu dans leur«tete ». 

• Une production continue dans la paroi des tubes 
seminiferes 
Chaque testicule contient des centaines de tubes semini-
feres pelotonnes. C'est dans l'epaisseur de la paroi de ces 
tubes que se deroule la spermatogenese, c'est-a-dire la 
formation des spermatozoTdes. Des cellules germinales 
souches situees a la peripheric des tubes se multiplient 
tres activement par mitoses. Une partie des cellules for-
mees se transforme progressivement en s'enfoncant dans 
la paroi des tubes. Au cours de cette progression, les cel-

lules subissent la meiose, ce qui assure I'haploTdie des 
gametes males. Ces derniers sont finalement liberes dans 
la lumiere des tubes seminiferes; ils gagnent alors I'epidi-
dyme ou ils sont stockes et ou ils acquierent leur mobilite. 

Dans la paroi des tubes seminiferes, les cellules germinales 
sont associees a des cellules dites de Sertoli qui interviennent 
de facon complexe dans la spermatogenese (role nourri-
cier, de soutien, mais aussi mecanismes hormonaux). 

2. Le testicule, glande <?enitale endocrine 
• Des periodes importantes de la vie 
Nous avons deja signale l'importance de la secretion par 
le testicule d'hormone male des les premiers stades du 
developpement de I'appareil genital. La deuxieme periode 
« cle » est celle de la puberte. C'est au cours de cette 
periode que s'acheve normalement le developpement des 
organes sexuels et que debute la production de sperma-
tozoTdes. La mise en place a I'adolescence des caracteres 
sexuels secondaires (pilosite de type« adulte», muscula-
ture plus developpee, timbre de voix plus grave, libido, 
etc.) est la consequence d'une reprise de la secretion 
d'hormone male. 

• La production d'hormone male 
L'hormone male ou testosterone est une molecule syn-
thetisee par les cellules interstitielles du testicule ou cel-
lules de Leydig. Comme toutes les hormones, elle est 
deversee dans le sang et agit sur les organes dont les cel-
lules possedent des recepteurs specifiques : glandes 
annexes de I'appareil reproducteur, mais aussi muscula-
ture, centres nerveux... L'hormone male est aussi une des 
hormones indispensables a la spermatogenese : elle sti-
mule les cellules des tubes seminiferes et apparait done 
comme indispensable a la reproduction. 

• Une secretion a taux « globalement » constant 
Chez l'homme adulte, la production de testosterone est 
globalement stable pendant toute la vie, stabilite attes-
tee par un taux sanguin moyen de cette hormone relati-
vement constant. 

En realite, des etudes plus precises revelent que la secre-
tion est discontinue : des episodes brefs (quelques minutes) 
de secretion intense (ou pulses) sont separes par des 
intervalles de quelques heures pendant lesquels la secre-
tion est interrompue. La concentration sanguine fluctue 
ainsi de fa?on periodique : maximale au moment du 
pulse, elle decroit ensuite au fur et a mesure de la dispa-



rition progressive de l'hormone. Toutefois, le rythme des 
pulses etant stable, on peut considerer que le taux san-
guin de testosterone fluctue autour d'une valeur 
moyenne globalement constante. 

B La regulation du taux des hormones sexuelles males 

1. L'hypophyse commande le testicule 
Des experiences d'ablation de l'hypophyse montrent que 
cette petite glande endocrine situee sous l'encephale est 
indispensable au fonctionnement du testicule. L'hypo-
physe secrete deux hormones agissant sur les gonades et 
appelees pour cela gonadostimulines : 
- La LH stimule les cellules de Leydig ; cette stimulation 
est indispensable a la production de testosterone. Des 
dosages hormonaux precis montrent que LH est secretee 
de facon pulsatile, chaque pulse declenchant un pulse de 
testosterone. 
- La FSH active indirectement la spermatogenese : elle 
stimule en effet les cellules de Sertoli qui interviennent 
comme intermediaires entre testosterone et cellules ger-
minales. La secretion de FSH est elle-meme pulsatile et 
synchronisee a celle de LH. 

Les deux gonadostimulines hypophysaires, LH et FSH, sont 
done necessaires a un deroulement normal de la sperma-
togenese. Comment cette secretion hypophysaire est-elle 
controlee ? 

2. L'hypophyse est sous le controle de [hypothalamus 
• Une neurohormone stimulante 
La glande hypophyse est suspendue par une tige a I'hypo-
thalamus, zone nerveuse de la base de l'encephale. 

Des destructions de groupes de neurones hypothala-
miques entrainent un arret de la production des gona-
dostimulines hypophysaires. La stimulation electrique 
convenable de ces memes groupes de neurones active au 
contraire la secretion des gonadostimulines. L'etude pre-
cise de ces neurones montre : 
- qu'ils emettent de facon rythmique des bouffees de 
potentiels d'action ; 
- que cette activite declenche la secretion pulsatile d'une 
hormone nommee gonadoliberine ou GnRH. 
C'est au niveau de la tige hypophysaire que les extremi-
tes axoniques des neurones, en contact avec les capillai-
res sanguins, deversent cette substance dans le sang ; ce 
dernier assure ensuite le transport rapide de la GnRH jus-
qu'aux cellules de I'ante-hypophyse toutes proches. 

Les pulses de GnRH stimulent les cellules hypophysaires 
a FSH et les cellules a LH, declenchant des pulses de 
gonadostimulines : la GnRH est une neurohormone. 

• Un systeme de commande hierarchise 
Comme tous les neurones, les neurones hypothalamiques 
secreteurs de GnRH sont en contact synaptique avec de 
multiples autres neurones situes dans differentes regions 
de l'encephale : ils sont ainsi soumis en permanence a 
une« pluie de neurotransmetteurs », excitateurs ou inhi-
biteurs, qui controlent la secretion de GnRH. 

La liberation dans le sang des gonadostimulines FSH et 
LH n'intervient qu'a la suite de pulses de GnRH, et les pulses 
de LH declenchent des pulses de testosterone. La produc-
tion finale de testosterone etant sensiblement stable, il 
faut en conclure que I'activite du systeme de commande 
est elle-meme soumise a un controle efficace. Comment 
s'exerce-t-il ? 

3. .'importance du retrocontrole 
Quelques observations experimentales permettent de 
comprendre un aspect important de ce controle : 
- la castration bilaterale d'un male adulte est suivie d'une 
elevation des productions de gonadostimulines hypo-
physaires ; 
- I'injection massive de testosterone stoppe les pulses de 
GnRH (et par suite, les pulses de FSH et de LH) ; 
- les neurones secreteurs de GnRH possedent des recep-
teurs a la testosterone. II resulte de ces constatations que 
la testosterone exerce en permanence un effet « en 
retour » sur le systeme de commande hypothalamo-
hypophysaire. Un tel systeme est designe sous le nom de 
retrocontrole. 

Ce retrocontrole est qualifie de negatif car il tend a cor-
riger chaque variation, assurant ainsi la stabilite des pro-
ductions hormonales : toute hausse du taux de testoste-
rone exerce un effet moderateur sur le systeme 
hypothalamo-hypophysaire (inversement, une baisse du 
taux de testosterone stimule les secretions du complexe 
hypothalamo-hypophysaire). 

0 Le taux des hormones sexuelles, un systeme re^le 

1. Une organisation commune aux systemes re^ulateurs 
D'une facon generale, les differents parametres physiolo-
giques sont soumis a une regulation : c'est le cas de la 
regulation de la glycemie etudiee en Premiere S. 
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L'organisation d'un systeme reglant obeit toujours a 
quelques principes simples: 
- la valeur du parametre a regler est necessairement 
detectee par un mecanisme capable de comparer la 
valeur mesuree a une valeur de reference (la «valeur nor-
male » ou valeur de consigne) ; 
- lorsque la valeur mesuree s'ecarte de la valeur de con-
signe, le fonctionnement du systeme reglant est modifie ; 
- le resultat est une correction de I'ecart, le parametre 
regie retrouvant sa valeur de consigne. 

Le controle est done assure par un ensemble d'ajuste-
ments successifs : il s'agit d'une regulation dynamique 
qui est caracteristique du fonctionnement d'un servome-
canisme, c'est-a-dire d'un mecanisme realisant en auto-
nomic un certain programme d'action, a la suite d'une 
comparaison entre les consignes qu'il possede et le tra-
vail qu'il execute. 

2. Un equilibre hormonal autoregule 
Dans le cas du systeme regulant la fonction de reproduc-

tion, le parametre regie est la concentration plasmatique 
de testosterone (testosteronemie), le systeme reglant 
(capteurs, centre integrateur, messagers et effecteurs) est 
represente par le complexe hypothalamo-hypophysaire et 
les testicules (cellules interstitielles). 

En simplifiant beaucoup, on peut considerer que la regu-
lation du taux des hormones sexuelles males fait interve-
nir deux systemes endocrines qui interagissent: le com-
plexe hypothalamo-hypophysaire stimule le testicule 
endocrine qui, en retour, exerce un retrocontrole negatif 
sur la secretion des gonadostimulines. Une telle organi-
sation tend spontanement a amortir les variations des 
concentrations hormonales. 

Par exemple, une hausse du taux de testosterone accen-
tue le freinage du systeme de commande ; la production 
de gonadostimulines flechit alors et le testicule, moins 
stimule, abaisse sa production. L'ensemble du mecanisme 
hormonal est done autoregule. II tend a conserver une 
valeur de la concentration de testosterone proche de la 
valeur de consigne. 

L'essentiel 
• Les testicules ont une double fonction : les tubes seminiferes produisent les spermatozoTdes et les 
cellules interstitielles (ou cellules de Leydig) secretent, dans le sang, une hormone, la testosterone. Cette 
hormone est responsable du developpement des organes genitaux, de l'apparition des caracteres sexuels 
secondaires lors de la puberte ; elle est ensuite indispensable a la spermatogenese et au maintien des 
caracteres sexuels. La secretion de testosterone est pulsatile mais le taux de testosterone est globalement 
constant. 

• Le fonctionnement du testicule est stimule par deux hormones hypophysaires, les gonadostimulines FSH 
et LH : LH declenche la secretion de testosterone ; FSH agit indirectement sur les cellules germinales, par 
I'intermediaire des cellules de Sertoli. La secretion des gonadostimulines est pulsatile, chaque pulse de LH 
declenchant un pulse de testosterone. 

• Les secretions hypophysaires sont elles-memes stimulees par une hormone, la gonadoliberine ou GnRH 
produite par des groupes de neurones de I'hypothalamus. Cette substance est deversee dans le sang de la 
tige hypophysaire de facon pulsatile ; elle declenche alors les pulses de FSH et de LH. 

• Le testicule exerce un controle sur la secretion des gonadostimulines. Ce mecanisme de retrocontrole 
negatif assure une autoregulation des productions hormonales : les ecarts par rapport aux valeurs de 
reference sont automatiquement corriges. 

• La regulation de la fonction de reproduction est assuree par un servomecanisme biologique : le 
fonctionnement du systeme reglant est asservi aux variations du parametre regie, la testosteronemie. 
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iflimiin La fonction de reproduction chez l'homme 

1 La production de spermatozoTdes. 

Les testicules assurent une double fonction 

• La secretion de testosterone. 

spermatogonie 

spermatozoides 

•4% La production de spermatozoides 
est continue 

Des pulses reguliers de testosterone, • 
d'ou un taux plasmatique 
«globalement constant» 
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La secretion se fait sur un mode pulsatile. 

La regulation fait inter.enir trois niveaux de controle 

• La concentration plasmatique de testosterone 
est le parametre regule. 

hypophyse 
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Le taux sanguin de testoste-
rone garde une valeur globa-
lement stable grace a la mise 
en jeu d'un systeme de 
regulation par retroaction 
negative. 
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• La regulation est modulee par des messages de 
I'environnement (I'hypothalamus est un capteur 
et un centre integrateur). 
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