
CORRECTION DM.
I Restitution organisée de connaissances 

Introduction 

Chez les mammifères mâles, il y a à partir de la puberté, production continue de la testostérone.
On note par ailleurs que la testostéronémie est maintenue constante.
Exposer les mécanismes de régulation de la testostéronémie.

 il faut définir les mots clés , poser le pb puis exposer rapidement le plan.

I    la concentration de la testostérone est le paramètre réglé.

1. la testostérone : hormone masculine.
La testostérone est une hormone masculine, produite par les cellules interstitielles (De leydig) dans les
testicules, à partir de la puberté.
Cette production est responsable de la mise en place des caractères sexuels secondaires masculins et
stimule la production des spermatozoïdes.
Cette production est continue, de la puberté à la mort.

2. Une production à taux constant.
Si elle apparaît globalement produite à taux constant elle est en réalité produite par pulse, des pics oscillant
autour d’une moyenne qui correspond à la testostéronémie « normale » : variable à maintenir constante.
Ce contrôle est assuré par un système de régulation qui s’oppose à toute variation du paramètre.

II .  Un système réglant permet de stimuler  et de corriger  les variations anormales des
Concentrations  plasmatiques de la testostérone.

1. Le  complexe hypothalamo-hypophysaire contrôle l’activité testiculaire.
a) L’hypothalamus :

Les neurones de l’hypothalamus produisent une neurohormone : la GnRH, qu’ils déverse dans le système
circulatoire porte hypophysaire et gagne l’hypophyse.
Cette sécrétion est pulsatile, elle est due à l’activité des neurones hypothalamiques (qui sont eux-mêmes sous
la dépendance de stimuli cérébraux stimulants ou inhibiteurs).

b) L’hypophyse.
La GnRH stimule les cellules sécrétrices de FSH et LH qui produisent ces 2 hormones hypophysaires de
façon pulsatile aussi de façon synchrone avec les pulses de GnRH.
La FSH stimule la spermatogenèse.
La LH stimule les cellules de Leydig et donc la sécrétion de testostérone (qui stimule la spermatogénése)
Ainsi la sécrétion de testostérone est bien pulsatile, mais la concentration reste globalement constante et des
expériences d’ablation des testicules montrent que sans tesicules l’activité de l’axe hypothalamo
hypophysaire augmente et les pulses deviennent plus fréquents .

2. La testostérone exerce un rétrocontrôle négatif sur l’axe hypothalamo hypophysaire.

Les cellules de l’hypothalamus et de l’hypophyse sont aptes à détecter la concentration de testostérone.
Celle-ci inhibe l’activité de l’axe : c’est un rétrocontrôle négatif, une auto régulation de la testostéronémie.
Lorsque celle-ci augmente, l’axe est inhibé les sécrétions de FSH et LH diminue, les testicules sont moins
stimulés, la testostéronémie baisse.
Cette baisse limite l’inhibition de l’axe, les hormones hypophysaires augmentent, les testicules sont
stimulés, la testostérone augmente.

Ainsi la testostéronémie est maintenue de façon dynamique autour d’une valeur constante.

Le complexe hypothalamo-hypophysaire  qui est à la fois informé des variations du taux de
testostérones et qui contrôle en conséquence l’effecteur testiculaire est le centre intégrateur de ce
système de régulation. Il règle la testostéronémie en l’adaptant aux besoins physiologiques de
l’organisme masculin. Des messages nerveux engendrés par des stimuli externes (émotions. . . .) peuvent
être intégrés par l’H et perturber ce système de régulation des hormones sexuelles.
Par ailleurs les connaissances acquises dans ce domaine ont rendu possible la mise au point de
méthodes permettant de remédier à une stérilité éventuelle d’origine hormonale chez l’homme.
Schéma.



Exercice de type 2 : résolution d'un problème scientifique à partir de l'exploitation de
documents en relation avec les connaissances : pilule oestro - progestative

Document 1 :
Cycle normal :
Analyse du graphique (classique) :
- Oestradiol sécrété tout au long du cycle avec un pic en fin de phase folliculaire
- une autre augmentation en début de phase lutéale.
- Progestérone sécrétée à partir du 14eme jour avec pic du 18e jour au 22e jour ;
- FSH et LH pic au 14ème jour
- Le pic d’oestradiol est suivi par un pic de FSH et LH
- On peut penser que le 1er déclenche le 2ème

Connaissances :
- Phase folliculaire : sous l’effet de la FSH : croissance des follicules
- Augmentation des oestrogènes jusqu’au pic.
- Puis pic FSH/LH : ovulation.
- Phase lutéale : sous l’effet de la LH : mise en place du corps jaune
- Qui produit oestro. +proges. (pic)

Oestradiol et progestérone sont des hormones ovariennes.
 FSH et LH sont des hormones hypophysaires
Le pic de LH déclenche l’ovulation

Cycle sous pilule :
Disparition des pics d’oestradiol en fin de phase folliculaire, de FSH, de LH.
Pas de progestérone.

Interprétation :
Pas de pic de LH donc pas d’ovulation
L’absence de progestérone, témoin de l’absence de corps jaune, confirme l’absence
d’ovulation ; en effet le corps jaune se forme dans l’ovaire à partir d’un follicule ayant ovulé.
Donc la pilule oestro- progestative empêche l’ovulation.

Document 2 :
Castration d’une guenon :
-Augmentation notable du taux de LH (5 à 20 ng.mL -1) qui reste constant donc
Hypothèse : les ovaires exercent un rétrocontrôle négatif sur l’hypophyse
- Injection d’oestradiol en faible quantité : 0,1ng.mL-1 : diminution du taux de LH
- Donc ypothèse confirmée et précisée car ce sont les faibles concentrations d’oestrogènes qui
exercent un  rétrocontrôle négatif  sur l’hypophyse

Paramètre à régler :
concentration de testostérone.
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exercent un  rétrocontrôle négatif  sur l’hypophyse
- L’injection d’oestradiol en grande quantité : 0, 24 ng.mL-1 .provoque l’augmentation brutale et
brève de LH (pic)
- Existence d’un rétrocontrôle positif pour de forte concentrations d’oestrog.
Interprétation :
Le pic de LH déclenche l’ovulation, ce pic de LH est le résultat du rétrocontrôle positif exercé par
l’oestradiol en grande quantité produit par les follicules en croissance en fin de phase folliculaire.
La pilule empêche l’ovulation par absence d’oestradiol en grande quantité en fin de phase
folliculaire et donc absence de pic de LH.
La diminution de taux de LH est expliquée par le rétrocontrôle négatif exercé par le taux
d’oestradiol sur la sécrétion de LH.

Document 3 :
Une faible quantité ou une forte dose d’oestradiol en présence d’une quantité importante de
progestérone n’a aucune influence sur le taux de LH, qui reste stable et faible à 5ng.mL-1.
Interprétation :
La présence de progestérone en grande quantité inhibe totalement l’effet de l’oestradiol sur la
sécrétion de LH. Donc la progestérone exerce un rétrocontrôle négatif sur l’hypophyse.

Mise en relation des données: L’absence de pic de LH est expliquée par le rétrocontrôle négatif
exercé par l’oestradiol et la progestérone administrée ensemble.
Les hormones de synthèse contenues dans la pilule exercent un rétrocontrôle négatif sur
l’hypophyse, ce qui diminue la quantité de LH et FSH.
Le peu de FSH ne permet pas la maturation d’un follicule, l’absence de follicule mûr explique
l’absence de pic d’oestradiol en fin de phase folliculaire et donc l’absence de pic de LH
responsable de l’absence de l’ovulation

Restitution organisée de connaissances 

     La reproduction sexuée est une fonction biologique qui repose sur l’existence d’un système de
régulation.
Question : Exposez les caractéristiques du système de régulation de la concentration plasmatique des
hormones ovariennes.

Correction

Introduction 

 il faut définir les mots clés : reproduction sexuée, ovaires et hormones ovariennes, système de régulation
puis exposer rapidement le plan.

I    la concentration des hormones ovariennes est le paramètre réglé.

Schématiser les variations des concentrations des deux hormones ovariennes, oestrogènes et progestérone,   au cours
d’un cycle.
Préciser la fonction de ces deux hormones sur la muqueuse utérine et le col de l’utérus ; finalité : favoriser la
fécondation et la nidation.

Habituellement un système de régulation s’oppose à toute variation d’un paramètre (ce dernier doit
demeurer constant) ; cependant dans le cas des hormones sexuelles ovariennes, leur concentration est un
paramètre à valeurs variables et c’est cette variation qui doit être régulée de manière à ce que les cycles
ovariens et utérins soient synchronisés.

II .  Un système réglant permet de détecter et de corriger  les variations anormales des
Concentrations  plasmatiques des hormones ovariennes.

1. Les ovaires constituent les organes effecteurs.

Les oestrogènes sont des hormones qui sont sécrétées par la thèque interne des follicules ovariens et par
les cellules du corps jaune. 
La progestérone est sécrétée par les cellules lutéiniques du corps jaune.



Les ovaires constituent les effecteurs car ce sont eux qui sécrètent ces deux hormones ; ils peuvent donc
en fonction de leur degré de stimulation augmenter ou diminuer leur sécrétion et donc la concentration
plasmatique des oestrogènes et de la progestérone.

2. Les cellules du  complexe hypothalamo-hypophysaire  constituent les capteurs et les
 centres  intégrateurs de cette régulation.
a. En début de phase folliculaire ce complexe stimule les ovaires.

Au début du cycle ovarien les concentrations en oestrogènes sont très très faibles.
L’H  « détecte » ces taux très faibles d’oestrogènes et sécrète alors d’une manière pulsatile une neuro-
hormone :la GnRH ; l’H joue donc le rôle d’un capteur.
La GnRH  va alors stimuler l’hypophyse antérieure qui  sécrètera deux hormones (gonadotrophines) :
-  La  FSH  ou hormone folliculo-stimulante :elle stimule le développement des follicules et la sécrétion
des oestrogènes.
- La LH  ou hormone lutéinisante : elle  renforce l’action  de la FSH.
La transmission de l’information entre les capteurs et les effecteurs est de nature hormonale.
Le schéma de l’h et de l’H avec le système circulatoire est souhaitable.

b. Pendant la phase folliculaire, les ovaires exercent un rétrocontrôle négatif sur l’H et l’h.
Les cellules du  complexe H h jouent le rôle de capteurs :elles détectent les augmentations du taux des
hormones ovariennes ainsi même si les  concentrations d’oestrogènes sont faibles, elles inhibent
l’activité des cellules hypothalamiques, l’activité de l’H et de l’h est freinée ainsi  l’ovaire est moins
stimulé ce qui se traduit par contrôle des sécrétions ovariennes.
L’augmentation du taux des hormones ovariennes entraîne en retour sa diminution, c’est pourquoi on
parle de rétrocontrôle négatif.
Le complexe H h est un centre intégrateur du système de régulation car il est informé des variations du
taux des hormones ovariennes et contrôle en conséquence l’effecteur ovarien.

c. À la fin de la phase folliculaire, un rétrocontrôle positif conduit à l’ovulation.

À la fin de la phase folliculaire, le taux d’oestrogènes dépasse un seuil. Les cellules de l’H détectent ce
taux élevé d’oestrogènes et sécrètent alors une quantité importante de GnRH qui stimule l’h et
déclenche une forte sécrétion de LH     (pic de LH).
C’est ce pic de LH qui déclenche alors l’ovulation. L’activité de l’ovaire provoque en retour la
stimulation de l’ovaire, on parle alors de rétrocontrôle positif.

d. Pendant la phase lutéinique, un rétrocontrôle négatif provoque la fin du cycle.

Après l’ovulation, le corps jaune sécrète des oestrogènes et de la progestérone qui inhibent le complexe
H h. La diminution de la sécrétion de LH et de FSH freine l’activité de l’effecteur, l’ovaire, et entraîne
donc la chute des hormones ovariennes : c’est la fin du cycle ovarien.

III . Toutes les caractéristiques de ce système de régulation peuvent être regroupées dans un schéma de
synthèse.

Réaliser le même schéma que celui fait en classe.

Conclusion

Le complexe hypothalamo-hypophysaire  qui est à la fois informé des variations du taux des hormones
ovariennes et qui contrôle en conséquence l’effecteur ovarien est le centre intégrateur de ce système de
régulation. Il règle les concentrations plasmatiques des oestrogènes et de la progestérone en les adaptant
aux besoins physiologiques de l’organisme féminin. Le fonctionnement de ce système de régulation
permet de réunir les conditions optimales à la fécondation et à la nidation.
Des messages nerveux engendrés par des stimuli externes (émotions. . . .) peuvent être intégrés par l’H et
perturber ce système de régulation des hormones sexuelles.
Par ailleurs les connaissances acquises dans ce domaine ont rendu possible la mise au point de
méthodes permettant soit de contrôler les naissances grâce à la pilule contraceptive soit de remédier à la
stérilité éventuelle d’un couple par la fécondation in vitro et le transfert des embryons (FIVETE).


