Thème 3 – CH1

Correction TP4 : LA RÉGULATION DE LA FONCTION REPRODUCTRICE CHEZ L’HOMME
Réponses attendues

barème points

Examinez le spermogramme de Monsieur X et proposez un diagnostic.
- Ce n’est pas un problème de nombre : Monsieur X produit des spermatozoïdes en quantité normale.
- La vitalité des spermatozoïdes a une valeur plutôt basse (58/59 chez M. X).
- Le problème majeur est que ces spermatozoïdes sont malformés en particulier leur tête : il s’agit
donc d’une tératospermie sévère.
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RAISONNER
On compare les expériences 2 à 2 en vérifiant qu’un seul paramètre varie entre les deux (l’une
sert de témoin à l’autre)
Expériences
2 avec 1
3 avec 2
4 avec 2
5 avec 1
6 avec 5
7 avec 6

Déductions
Les testicules sont indispensables de l’appareil reproducteur = maintien des
caractères sexuels primaires et secondaires et du comportement reproducteur.
les testicules contrôlent les organes cités précédemment par voie sanguine (et pas par
voie nerveuse !)
les testicules qui produisent la testostérone (laquelle agit par voie sanguine : la
testostérone est une hormone)
L’hypophyse contrôle l’activité des testicules…et peut-être (hypothèse) celle des
vésicules séminales.
l’hypophyse contrôle les testicules (et peut-être les V.S) par voie sanguine.
l’hypophyse sécrète une hormone, la FSH qui agit sur les tubes séminifères et une
autre hormone, la LH qui agit sur les cellules interstitielles.
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COMMUNIQUER
Éléments de réponse du schéma fonctionnel
L’hypophyse contrôle les testicules
Ce contrôle s’exerce par 2 hormones
La FSH agit sur les tubes séminifères
La LH agit sur les cellules du tissu interstitiel
Les testicules contrôlent
Les caractères primaires : les vésicules séminales et autres
Le comportement
Ce contrôle s’exerce par l’intermédiaire de la testostérone.
Les 2 fonctions du testicule
Les tubes séminifères fabriquent les spermatozoïdes
Les cellules interstitielles synthétisent la testostérone
Bonus : la testostérone agit sur les tubes séminifères, elle stimule la production de
spermatozoïdes (Cf. TP3 : la puberté chez le garçon)
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