SUITE TP 2 - Exercice: Le contrôle de la production de spermatozoïdes

A partir de la puberté, les hommes produisent des spermatozoïdes de manière continue dans les tubes séminifères des
testicules.
Question: A partir des documents suivants, expliquez comment la production de spermatozoïdes est contrôlée, puis
complétez le schéma bilan.

Document 1: étude de l'effet de la testostérone chez le rat
Le fonctionnement et le contrôle de l’appareil reproducteur du rat est
semblable à celui de l’homme. On administre différentes doses de
testostérone à des rats incapables de synthétiser cette hormone. Après
deux mois, on mesure la concentration de testostérone dans le liquide
présent dans les tubes séminifères et on dénombre les spermatozoïdes.

Nombre de spermatozoïdes par testicule (millions)

Rappel: La testostérone est une hormone produite par les cellules de
Leydig des testicules.
testostérone dans le liquide séminifère (ng.mL-1)

Document 2: le complexe hypothalamo-hypophysaire
Le complexe hypothalamo-hypophysaire, situé à la base du cerveau, est constitué de l'hypothalamus et de l'hypophyse. Il a de
nombreux rôles. L'un d'eux est de réguler le fonctionnement de l'appareil génital mâle.
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Document 3: recherche du rôle de LH, FSH et de GnRH chez le rat
n°expérience

Manipulations

Résultats

1

Ablation hypophyse

Arrêt de la production de testostérone et de spermatozoïdes

2

Ablation de l'hypophyse puis injection de LH et
Retour à la normale
de FSH

3

Ablation de l'hypophyse puis injection de FSH

La spermatogenèse ne va pas jusqu'au stade spermatozoïde
Pas de production de testostérone

4

Destruction de neurones de l'hypothalamus

Arrêt de la libération de LH et de FSH par l'hypophyse
Arrêt de la production de testostérone et de spermatozoïdes

5

Stimulation électrique de neurones de
l'hypothalamus

Libération de LH et de FSH par l'hypophyse.

6

Prélèvement dans le réseau sanguin de la tige Possibilité d'isoler une neurohormone, la GnRH, qui
hypophysaire
déclenche la libération de LH et de FSH

