
Chapitre 2 – Partie V

RÉGULATION PHYSIOLOGIQUE DE LA FONCTION REPRODUCTIVE CHEZ L'HOMME

Problème: comment le fonctionnement des testicules est-il contrôlé?

I. L'activité testiculaire

Activité 1 (cf. dessin d'observation)
-  Les  testicules  produisent  des  spermatozoïdes  (=  spermatogénèse,  dans  les  tubes  séminifères)  et  de  la 
testostérone (par les cellules interstitielles) de façon continue de la puberté jusqu'à la fin de la vie.
-  Le  taux plasmatique de testostérone est  globalement  constant  (aux alentours  de 5  ng.ml–1).  Il  résulte  de  la 
dégradation et de la sécrétion chez l'homme.
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La  testostérone est  responsable  du  développement  et  du  fonctionnement  des  organes  génitaux ainsi  que du 
développement et du maintien des caractères sexuels secondaires.

 Une régulation de la testostéronémie (= taux de testostérone) est donc indispensable.→

II. Régulation de l'activité testiculaire

Activité 2
Trois niveaux de contrôle:
- l'hypophyse par sécrétion de FSH et LH,
- l'hypothamalus par sécrétion de GnRH,
- le testicule par sécrétion de testostérone.

A. Contrôle par l'hypophyse

L'hypophyse commande le fonctionnement testiculaire en sécrétant deux hormones, les gonadostimulines:
- la LH (= Luteinizing Hormon, hormone lutéinisante) stimule les cellules de Leydig (cellules interstitielles), qui 

en réponse produisent la testostérone;
- la FSH (= Follicle Stimulating Hormon, hormone folliculo-stimulante) permet la synthèse des récepteurs 

spécifiques à la testostérone. Elle active indirectement la spermatogénèse.

Ces deux sécrétions sont pulsatiles et synchronisées.

B. Contrôle par l'hypothalamus

Les sécrétions de FSH et LH sont sous la dépendance d'une sécrétion hypothalamique: la GnRH (= Gonadotrophin 
Releasing Hormon, hormone gonadolibérine).
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La GnRH est:
- produite par les neurones hypothalamiques qui émettent des bouffées de potentiels d'action;
- libérée dans le sang par les terminaisons axoniques de ces neurones;
- transportée jusqu'à l'ancéhypophyse par le sang;
- reçue par les cellules produisant FSH et LH.

Elle  est  qualifiée  de  neurohormone.  Sa  sécrétion est  aussi  influencée par  les  facteurs  de l'environnement  (par 
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exemple la durée d'éclairement: voir figure 4 page 285).
Ainsi le système nerveux central contrôle la fonction reproductive.

C. Rétro-contrôle par le testicule

La testostéronémie est détectée en permanence par le complexe hypothalamo-hypophysaire; cela signifie que les 
neurones de l'hypothalamus possèdent des récepteurs à la testostérone. La testostérone exerce sur le complexe 
hypothalamo-hypophysaire un   rétro-contrôle qualifié de négatif.

rétro-action
feed-back

Par exemple, si le taux de testostérone augmente, le taux de FSH et LH diminue, d'où une diminution du taux de 
testostérone.

Il  existe  donc  une  correction  automatique  des  variations  c'est-à-dire  une  autorégulation  qui  maintient  la 
testostéronémie constante.

Schéma fonctionnel

Conclusion:
L'homéostat de la testostéronémie s'effectue grâce à une boucle de régulation mettant en jeu trois niveaux de 
contrôle.
Ce système de régulation comporte:

- un paramètre réglé ou à régler: la testostéronémie;
- un système réglant, qui comporte:

• un capteur et un centre intégrateur: le complexe hypothalamo-hypophysaire,
• des messagers: les hormones GnRH, FSH et LH,
• des effecteurs: les testicules.

La fonction réglée est la fonction de reproduction masculine. Elle est assurée par un servo-mécanisme biologique, 
c'est-à-dire un mécanisme autonome asservi aux variations du paramètre réglé.
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