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Activité 1: Organisation de l’appareil génital masculin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organes Noms Rôles 

Gonades 

 
 
 
 
 
 

Activité2 p.10 
 
 
       

Voies génitales 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Glandes annexes 

 
 

 

 
 

 
 

Organe de copulation 
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Activité 2 : Structures responsables des fonctions du testicule 

 
Observation :  

La cryptorchidie est une anomalie qui affecte la descente des testicules de la cavité abdominale vers le 

scrotum au cours de la vie fœtale. Les individus cryptorchides sont stériles mais présentent des caractères 

sexuels secondaires normaux. 

 La fig. 1 représente une coupe de testicule d’un individu normal, alors que la fig. 2 représente la coupe de 

testicule d’un cryptorchidie.  

 

1-Comparer ces deux figures. 

2-Essayer d’établir une relation entre les fonctions  

et les structures du testicule. 
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Activité 3 : Fonction exocrine du testicule : la spermatogenèse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déroulement de la spermatogenèse 

l’observation microscopique d’une coupe de tube séminifère montre que la paroi de ces tubes présente deux catégories 

de cellules : 

        * les cellules de Sertoli qui ont un rôle sécréteur, de soutien et de nutrition. 

       *les cellules germinales (cellules souches des gamètes) qui permettent la formation des spermatozoïdes. 

Faire un schéma de synthèse commenté représentant les étapes de la spermatogenèse   
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Activité 4 : fonction endocrine du testicule 

Un rappel de la justification des différentes actions expérimentales : 
 L’ablation d’un organe montre que cet organe intervient. 
 Une greffe montre que cet organe agit par voie sanguine et non par voie nerveuse. 
 Une injection confirme que c’est un message chimique qui agit. 
 Le dosage variable des hormones injectées introduit la notion de message chimique codée 

en concentration. 
 Une analyse chimique permet d’identifier l’hormone qui intervient.  

 

 

Compléter le tableau suivant. 

Expériences Résultats  Conclusions 
1) Castration (ablation des 
testicules) d’un animal impubère. 
 

*l’animal reste toujours 
impubère. 

 

2) Castration d’un animal adulte 
 
 

*stérilité 
*régression des CSII 

3) Greffe d’un fragment du 
testicule à un rat adulte et castré. 
 

*stérilité 
*restauration des CSII 

 

4) Injection chaque jour à un rat 
castré des extraits testiculaires 
 

*stérilité 
*restauration des CSII 

 

5) Irradiation des testicules d’un 
rat adulte aux rayons X : 
destruction des tubes séminifères 
 

*stérilité 
*maintien des CSII 

 

6) Lésion des cellules de Leydig par 
irradiation 
 

*Stérilité 
*régression des CSII 

 

Rédiger un bilan des activités qui représente la relation entre les fonctions et les structures des testicules 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Activité 5 : Régulation du fonctionnement testiculaire 

1/Rôle de l’hypophyse 

Expériences Résultats Conclusions 

1) Ablation de l’hypophyse 
(hypophysectomie) chez un 
rat adulte. 

Arrêt complet du 
fonctionnement testiculaire 

 

2) Injection d’extraits 
hypophysaires chez ce rat 

Reprise du fonctionnement 
testiculaire pendant la durée 
de traitement  

 

3) injection de FSH à un rat 
hypophysectomisé  

Restauration des tubes 
séminifères : développement 

des cellules de Sertoli 
+multiplication des 
spermatogonies mais pas de 
spermatogenèse 

 

4) Injection de LH à un rat 
hypophysectomisé. 

Restauration des CSII 
(développement des cellules 
interstitielles) 

 

5) Injection simultanément 
la FSH et LH à un rat 
hypophysectomisé   

Rétablissement  de la 
spermatogenèse et de la 
production de la 
testostérone. 

 

Remarque : 

      * LH (= hormone lutéinisante) et FSH (= hormone folliculostimulante) sont deux hormones hypophysaires 

appelées gonadostimulines.  

       * la testostérone se lie à une protéine fabriquée par les cellules de Sertoli L’ABP, ainsi elle peut être 

transportée jusqu’à la lumière des tubes séminifères et stimule la spermatogenèse 

 Compléter le tableau. 

 Faire un résumé qui  présente le rôle de l’hypophyse sur les testicules et à son mode d’action.   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2/Rôle de ‘hypothalamus   

 

 

 

 

 

 

 

Interpréter les expériences suivantes et conclure. 

Expériences résultats 

1) On réalise des lésions au niveau de certaines zones 
de l’hypothalamus (noyau arqué) 

Arrêt de la libération de LH et FSH par 
l’hypophyse antérieure  

2/ stimulation électriques de certains amas de 
neurone hypothalamique   

Augmentation brutales de la libération de LH et 
FSH par l’hypophyse  

3/ hypophyse est déconnectée de l’hypothalamus par 
l’insertion transversale d’une lame dans la tige 
hypophysaire  

Arrêt de la libération de LH et FSH par 
l’hypophyse antérieure  

4/ prélèvement, à l’aide d’une canule très fine, du 
sang dans le réseau vasculaire de la tige hypophysaire.  

Possibilité d’isoler une substance très active, la 
GnRH, déclenchant la libération des 
gonadostimulines (LH et FSH). 

3/Mode de sécrétion des hormones sexuelles masculines 

Activité page 15 (document11) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



La fonction reproductrice chez l’homme  Zarrouk Ridha 

7 

4/ Rétrocontrôle testiculaire  

Compléter le tableau suivant 

Expériences  résultats conclusions 

1) castration d’un 
animal adulte. 
 

Sécrétion massive de LH et 
de FSH 

 

2) injection de 
testostérone chez le 
castrat  

Baisse rapide de taux sanguin 
de LH. 

 

3) administration de 
testostérone dans 
l’hypothalamus d’un 
animal 

Baisse de la fréquence et de 
l’amplitude des pulses de la 
sécrétion de GnRH 

 

4) Destruction, par 
irradiation, des tubes 
séminifères  

* augmentation de taux 
sanguin de FSH 
*maintien du taux normal de 
LH 

 

5) Injection d’inhibine 

chez un animal normal. 

* baisse du taux de FSH. 
*maintien du taux normal de 
LH. 

 

Remarque : *l’inhibine c’est une hormone sécrétée par les cellules de Sertoli. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5/Schéma de synthèse 

En utilisant toutes les informations des activités, construire un schéma de synthèse représentant le système 

de régulation du fonctionnement du testicule 

 

 

 

 

* Le schéma de synthèse doit être grand, clairs et colorés 
*Le schéma de synthèse doit présenter  des mécanismes fonctionnels. Ces mécanismes (que l’on 
symbolise, par exemple, par des flèches) seront bien visibles, en couleur. On précisera dans certains cas, 
les conventions que l’on utilise. 
* Dans certains cas le schéma fonctionnel est placé sur un fond de schéma représentant des structures 
*Donnez un titre à votre schéma. Ce titre doit être assez court 
* faites éventuellement un commentaire (sur l’les conventions qui vous avez utilisées, les échelles, etc.) 


