
Activites pratiques 
Le controle de la secretion des gonadostimulines 
Nous avons vu que les testicules exercent une retroaction negative sur le systeme de commande hypothalamo-
hypophysaire, ce qui assure le maintien de taux hormonaux globalement constants. 
• Existe-t-il chez la femme un controle analogue du complexe hypothalamo-hypophysaire ? Comment 
expliquer les variations cycliques des taux hormonaux ? 

^ Les retrocontroles ovariens 

Observations cliniques 
• L'ovariectomie entraine une chute du taux sanguin des cestro-
genes et s'accompagne d'une hausse des taux de FSH et de LH. 
• L'injection de faibles doses d'cestradiol en debut de phase fol-
liculaire est suivie d'une baisse des taux de gonadostimulines. 
• A la menopause, alors que les taux plasmatiques des hormo-
nes ovariennes sont effondres du fait de la disparition des folli-
cules ovariens, les taux de LH et de FSH sont considerablement 
augmentes (10 a 20 fois pour FSH, 3 a 4 fois pour LH). 

Effets d'une ovariectomie sur la secretion de LH. 
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Des observations cliniques chez la femme et une experimentation chez I'animal (la rate). 

• Chez une guenon normale, on enregistre les variations 
des taux hormonaux de LH, d'cestrogenes et de progeste-
rone durant un cycle normal (courbes bleues) ; une etude 
comparable est menee chez une guenon ovariectomisee 
depuis plusieurs semaines (courbes rouges). 
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• Chez une guenon ovariectomisee, des injections d'cestra-
diol sont realisees selon le protocole suivant : 
- depuis le temps to et jusqu'a la fin de l'experience, per-
fusion continue d'cestradiol qui maintient le taux plas-
matique a une valeur de l'ordre de 60 pg • mL"' 
(pg = picogramme = 10" 9 gramme) ; 
- au temps ri, injection supplemental d'une forte dose 
d'cestradiol. 
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Des experiences pour mettre en evidence deux types de retrocontroles. 
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n Le role inte^rateur du complexe hypothalamo-hypophysaire 
-, GnRH(enpg-mL-1) 

injection 
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Experience realisee 
chez une brebis 
ovariectomisee 

Effets d'une injection d'cestradiol sur les secretions de GnRh et 
deLH (D'apres A. Caraty, INRA). 

» Des observations cliniques chez la femme 
De nombreux evenements affectant le cerveau peuvent 
modifier I'activite genitale et perturber les cycles 
sexuels voire les interrompre : la fatigue, de fortes 
emotions, une souffrance psychologique, des mala-
dies psychiatriques, des medicaments psychotropes... 
Une grande joie, ou au contraire un grand chagrin, 
peuvent entrainer un retard de regies. Comment 
expliquer ces perturbations sinon par 1'influence du 
psychisme sur les secretions hormonales du systeme 
hypothalamo-hypophysaire ? 

• Des observations chez la brebis 
Des chercheurs ont fait les observations suivantes : 
- dans un troupeau de brebis en permanence isolees 
du belier, ces dernieres, en periode de repos sexuel, 
presentent une secretion de LH tres faible : un pulse 
toutes les 8 a 10 heures environ ; 
- la mise en presence d'un male declenche tres rapi-
dement un pulse de LH (dans les minutes suivantes, 
une augmentation rapide du taux sanguin de LH est 
deja detectable) ; 
- le resultat est comparable si on place sur le 
museau des brebis un masque contenant de la laine 
de belier (la laine de belier contient une substance 
odorante nommee le suint). 

Le complexe hypothalamo-hypophysaire est egalement capable 
d'intejrer des informations nerveuses. 

• Experience 1 
Une injection d'cestradiol radioactif (marque au tritium) 
est pratiquee chez une souris ovariectomisee depuis plu-
sieurs jours. 
Apres l'injection, une autoradiographic est realisee sur 
des coupes fines de son hypothalamus (photographie ci-
dessous). 
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• Experience 2 
Sur une coupe fine de I'hypothalamus d'une souris ova-
riectomisee depuis plusieurs jours, on fait agir des anti-
corps radioactifs specifiques du recepteur cellulaire de 
l'cestradioL 
Apres rincage pour eliminer les anticorps non lies a leur 
cible, on recherche par autoradiographic la localisation 
des anticorps. L'image obtenue est tres comparable a 
celle de la premiere experience. 
Une injection d'cestradiol radioactif (marque au tritium) 
est pratiquee chez une souris ovariectomisee depuis plu-
sieurs jours. 
Apres l'injection, une autoradiographic est realisee. 

Doc. 1 Et 2: Utilisez les informations presentees pour 
definir les deux types de retrocontroles exerces par les 
hormones ovariennes sur l'hypophyse. 

I Hoc. 3 Et _: Quelles informations complementaires vous 
apportent la mise en relation de ces deux documents ? 

I I One. 5 : En vous reportant aux relations anatomiques 
presentees page 283, expliquez comment des informations 
nerveuses peuvent agir sur le fonctionnement genital. 

I Mian : Montrez que le complexe hypothalamo-
hypophysaire a un role integrateuren recherchant quelles 
influences peuvent modifier son fonctionnement. 

Une information interessante apportee par des experiences de 
radio-marqua^e. 

Pistes d exportation 
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