
 
 
 
 
 Mode d’action d’une hormone 
 Les hormones agissent sur des cellules capables de les reconnaître = cellules cibles (=cellules effectrices).  
Les cellules cibles sont capables de les reconnaître grâce à des récepteurs spécifiques de l’hormone qu’elles possèdent. 
 
Les hormones de part leur nature biochimique peuvent être hydrosolubles ou liposolubles :  

 Si H. liposoluble : capable de traverser la double couche de lipides formant la membrane  récepteur spécifique de 
l’hormone est intracellulaire. 

 Si H. hydrosoluble : ne peut pas traverser la double couche de lipides formant la membrane  récepteur spécifique 
de l’hormone est situé sur la membrane (protéine). 

 
 
 
  
 
Le complexe hypothalamo-hypophysaire est constitué par l’hypothalamus et l’hypophyse. Ces deux glandes sont situées dans 
l’encéphale. 
 

 L’hypothalamus est une région située à la base du cerveau. 
     Il est réuni à l’hypophyse par un mince pédoncule  la tige pituitaire. 
     Il contient  - des neurones dont l’axone se termine dans la post-hypophyse 
 - des neurones dont l’axone se termine près d’un réseau de capillaires. 
 

 L’hypophyse est formée de 2 lobes : 
- L’hypophyse  postérieure ou posthypophyse ou neurohypophyse formée de tissu nerveux (axones de neurones 

dont les corps cellulaires sont situés dans l’hypothalamus) 
 

- L’hypophyse  antérieure ou antéhypophyse ou adénohypophyse formée de tissu  glandulaire. 
  La connexion entre antéhypophyse et hypothalamus est vasculaire (par l’intermédiaire du  système porte 
 hypothalamo-hypophysaire : veine située entre 2 réseaux de capillaires). 

 
Document 1  : situation et organisation du système hypothalamo-hypophysaire 

 

Chapitre 5 : Régulation de la fonction reproductrice 

 

 

Activité 1 : Anatomie et histologie du complexe hypothalamo-hypophysaire  



 
 

 

 
 

 

Observations après expériences Analyse 

Observations 1 : 

 L’ablation des testicules (= castration) provoque chez l’homme adulte la 
stérilité et la disparition ou la régression des caractères sexuels secondaires. 
 De même, chez le rat mâle castré, les vésicules séminales et la prostate 
s’atrophient rapidement. Chez le coq castré (chapon), la crête diminue 
d’importance et le comportement de l’animal est profondément modifié (le 
castrat glousse comme une poule...). 

 

 La ligature des canaux déférents entraîne la dégénérescence des tubes 
séminifères (disparition de la fécondité) mais les îlots du tissu interstitiel 
demeurent normaux et il n’y a aucune influence sur les caractères sexuels 
secondaires. 
 

Les testicules permettent :  
- la formation des spz (spermatogenèse), 
- le maintien des caractères sexuels (C.S) 
primaires et secondaires 
 
 
Les tubes séminifères sont responsables de 
la spermatogenèse et ne jouent aucun rôle 
sur le maintien des C.S. II

aires
 

 
Les cellules interstitielles = cellules de 
Leydig sont responsables du maintien des 
C.S. II

aires
 

Observation 2 : 
On réalise une parabiose entre un rat castré et un rat intact ; on observe 
aucune diminution du poids des vésicules séminales. 

       
Parabiose : suture latérale entre la peau et les muscles 
abdominaux ; les vaisseaux sanguins qui apparaissent 
dans la zone de suture permettent un mélange des 
sangs des 2 animaux. 
 

 
L’action des cellules de Leydig sur les 
organes impliqués dans les caractères 
sexuels se fait par voie sanguine 

Observation 3 : 
L’injection d’extraits testiculaires à un animal castré montre la restitution des 
caractères sexuels secondaires. 
 

Les cellules interstitielles agissent par 
l’intermédiaire d’une substance qu’elles 
sécrètent dans le sang  = Hormone 

Observation 4 : 
L’injection de testostérone à un animal castré a les mêmes effets que 
l’expérience d’injection d’extraits de testicules. 

L’hormone sécrétée par les cellules de 
Leydig est la testostérone 

Conclusion sur le rôle des testicules  
Les tubes séminifères sont responsables du rôle exocrine des testicules : formation des spz (spermatogenèse) 
Les cellules interstitielles de Leydig (entre les tubes séminifères) sont responsables du rôle endocrine : elles sécrètent la 
testostérone. 
 

Activité 2 : Mise en évidence des rôles du testicule 



 
 
 
 Nature biochimique 

La testostérone est une hormone androgène stéroïde = dérivée du 
cholestérol. H. de nature lipidique donc dont le récepteur au niveau des 
cellules cibles est intracellulaire. 

 Sécrétion 
Sécrétion de T. pendant la vie embryonnaire : permet la mise en place des 
organes génitaux (différenciation) 
Pas de sécrétion entre naissance et puberté 
Sécrétion dès la pubère 

 Rôles  Développement des caractères sexuels primaires (l’appareil 
génital mâle) 
- augmentation de la taille des organes sexuels (pénis, prostate, vésicules 
séminales) 
- stimule la spermatogenèse en agissant sur les tubes séminifères (stimule les cellules de Sertoli qui facilitent la 
spermatogenèse)  

  Développement et maintien des caractères sexuels secondaires 
- Développement de pilosité, larynx, développement de la masse musculaire et squelettique.. 
- action sur le cerveau : responsable de la libido (pulsion sexuelle consciente ou inconsciente), influence sur le 
comportement sexuel 
 

 
 
 

Expériences Analyse 

Observation 1 : 
Une ablation du lobe antérieur de l’hypophyse entraîne un arrêt de la 
spermatogenèse, une régression des caractères sexuels secondaires, une atrophie 
des testicules. 

 
L’antéhypophyse est indispensable au 
fonctionnement des testicules  

Observation 2 : 

 L’injection d’extraits hypophysaires dans le sang chez un adulte 
hypophysectomisé rétablit tous les caractères. 

 L’injection de 2 hormones hypophysaires, la LH et la FSH à un animal 
hypophysectomisé rétablit tous les caractères. 

L’antéhypophyse agit sur les testicules par 
l’intermédiaire de substances qu’elle sécrète 
dans le sang : des hormones 
Ces H. sont la FSH et la LH 

Observation 3 : 
Chez un adulte hypophysectomisé, l’injection de FSH fait apparaître des 
spermatozoïdes dans les tubes séminifères et l’injection de LH entraîne une 
activation des cellules de Leydig et une réapparition des caractères sexuels 
secondaires 

La FSH agit sur les tubes séminifères et stimule 
la spermatogenèse 
 
La LH agit sur les cellules de Leydig et stimule la 
sécrétion de testostérone 

L’antéhypophyse agit sur les testicules par l’intermédiaire de 2 hormones qu’elle sécrète : des gonadostimulines appelées 
FSH et LH : H. protéiques. 

 LH : hormone lutéinisante : stimule les cellules de Leydig et donc stimule la sécrétion de testostérone (qui a une 
action sur la spermatogenèse).  

 FSH : hormone folliculo-stimulante : stimule la spermatogenèse en agissant sur les cellules de Sertoli 
 
 
 
 
 

Observations après expériences Analyse 

Expérience 1 : 
Une destruction de certains neurones de l’hypothalamus entraîne une chute 
de gonadostimulines dans le sang et donc une atrophie testiculaire. 

 
La sécrétion de FSH et de LH par l’antéhypophyse 
dépend de neurones de l’hypothalamus  

Expérience 2 : 
L’interruption des relations sanguines entre hypothalamus et hypophyse 
(par section) entraîne les mêmes effets que l’hypophysectomie. 

Les relations vasculaires entre hypothalamus et 
hypophyse sont également nécessaires au bon 
fonctionnement de l’hypophyse 

Expérience 3 : 
Un prélèvement de sang dans le système porte hypothalamo-hypophysaire 
permet d’isoler une substance  déclenchant la libération des 
gonadostimulines : la GnRH 

La GnRH est donc une substance libérée par les 
neurones de l’hypothalamus dans le sang et qui agit sur 
l’antéhypophyse : c’est une neuroHormone. 

Expérience 4 : 
Après lésion de certains neurones de l’hypothalamus, on constate que 
l’injection de GnRH en continu ne rétablit pas la sécrétion de FSH et LH. 

La GnRH est libérée par les neurones de l’hypothalamus 
de manière pulsatile « pulses de GnRH ». Elle stimule la 
sécrétion de LH par l’antéhypophyse. 

Activité 3 : Rôle de la testostérone 

Activité 3 : Contrôle par l’hypophyse 

Activité 4 : Contrôle par l’hypothalamus 



On peut par contre restaurer la sécrétion de LH si on perfuse l’animal lésé 
de façon discontinue avec la GnRH. 

Certains neurones de l’hypothalamus libèrent de façon pulsatile dans la circulation porte hypothalamo-hypophysaire une 
neurohormone : la GnRH ou gonadolibérine (gonadotropin releasing hormone). 
La GnRH agit sur l’antéhypohyse où elle stimule les cellules produisant la FSH et la LH. 
 

 

Observation 1 : 
On constate que la castration d’un rat est suivie d’une augmentation des 
concentrations plasmatiques des gonadostimulines : FSH et LH.  

La diminution de sécrétion de testostérone  
stimule la sécrétion de LH 
 

Observation 2 : 
Des injections à forte dose de testostérone produisent un arrêt des 
sécrétions pulsatiles de GnRH puis de FSH et LH 

L’augmentation de testostérone inhibe la 
sécrétion de LH 
 

 
La concentration sanguine de testostérone (testostéronémie) est donc détectée par le complexe hypothalamo-hypophysaire.  
La testostérone exerce un rétrocontrôle négatif sur le complexe et donc sur la sécrétion par l’antéhypohyse de LH (en 
particulier) 
Un tel système de régulation permet de maintenir la concentration de testostérone à une valeur à peu près constante et 
explique l’activité continue (et non cyclique) des testicules et de la production des spz. 
L’activité des testicules est également régulée par le SNC. L’hypothalamus est régulé par des stimuli extérieurs captés par les 
organes sensoriels (stress, odeur, lumière) et aussi par stimuli intérieurs tel que émotion.. 

Activité 5 : Rétrocontrôle de la testostérone  



 
 

CONTROLE DE LA  SECRETION TESTICULAIRE 
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