Sujet avec documents
La testostérone est une hormone dérivée du cholestérol que l'on trouve chez l'ensemble des vertébrés. Elle est
impliquée dans de nombreux processus en lien avec la sexualité, notamment chez les mâles.
I. Biosynthèse de la testostérone
1. A l'aide des documents 1 à 4, déterminez le cadre spatio-temporel de la synthèse de
testostérone dans l'organisme animal.

Document 1: Concentration sanguine moyenne en
testostérone en fonction de l'âge chez l'humain mâle

Document 2: Masse testiculaire moyenne en fonction
de l'âge chez l’humain mâle

Document 3: Voie de biosynthèse de quelques hormones dérivées du cholestérol. Les flèches désignent les réactions
chimiques. Pour chaque réaction, l'enzyme nécessaire à sa catalyse est indiquée. La cholestérol side-chain-cleavage
enzyme, la 11β-hydroxylase et l'aldostérone synthase sont mitochondriales, toutes les autres sont présentes dans le
réticulum endoplasmique lisse.
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Document 4: On a traité des
coupes de testicules de rat
musqué mature sexuellement
avec un anticorps de lapin
dirigé respectivement contre
p450scc (cholesterol sidechain-cleavage enzyme),
3βHSD (3β-hydroxysteroidHSD (3βHSD (3β-hydroxysteroid-hydroxysteroid
deshydrogenase), p450c17
(complexe 17α-hydroxylase –
17,20-lyase), de haut en bas.
Chaque anticorps est liée de
façon covalente à une enzyme
qui catalyse la formation d'un
composé coloré en brun en
présence de 3,3diaminobenzidine et de
peroxyde d'hydrogène (H2O2).
Après rinçage, on traite les
coupes avec de la 3,3diaminobenzidine et du
peroxyde d'hydrogène.

II. Mode d'action de la testostérone
Le récepteur de la testostérone est nommé AR (pour androgen receptor).
2. A l’aide des documents 5 à 7, proposez des hypothèses sur le mode d’action de la testostérone.
Document 5: On a marqué le récepteur à
la testostérone (AR) par un traitement
immunohistochimique sur des coupes de
testicules de souris 56 jours après la
naissance. Les anticorps sont couplés à
une enzyme qui catalyse la formation
d'un composé coloré en brun en présence
de 3,3-diaminobenzidine et de peroxyde
d'hydrogène. On observe les tissus au
microscope optique. Têtes de flèche :
noyaux des spermatogonies ; Flèches
avec barre : noyaux des cellules de
Sertoli ; doubles flèches avec barre : noyaux des cellules de Leydig. ST : tube séminifère. Gauche (e) : traitement avec
des anticorps anti-AR, puis avec un mélange de 3,3-diaminobenzidine et de peroxyde d'hydrogène ; droite (f) : sans
anticorps, traitement avec un mélange de 3,3-diaminobenzidine et de peroxyde d'hydrogène. Echelle : 1 cm = 10 μm m

On a engendré des knock-out tissu-spécifiques : S-AR-/y (cellules de Sertoli), L-AR -/y (cellules de Leydig), GAR-/y (cellules de la lignée germinale), et un mutant total, T-AR -/y (gène AR supprimé dans toutes les cellules
de l'organisme). AR+/y désigne le type sauvage.
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Document 6: Par une technique appelée cytométrie de flux, on a recensé, pour chaque cellule de la lignée germinale la
quantité d'ADN, comprise entre une valeur minimale (notée 1N) et une valeur maximale (notée 4N). L’axe des
ordonnées donne le nombre de cellules pour chaque catégorie (gradué de 0 à 400). L'étude a été réalisée chez 4
génotypes différents, définis plus haut.

Document 7: On a étudié chez divers mutants la morphologie de l'appareil reproducteur (haut). Les flèches indiquent
les testicules. On a également mesuré la masse totale de l'organisme (BW = body weight), la masse testiculaire (testis
weight) et la concentration sanguine en testostérone (serum testosterone level) (F). L'étude a été réalisée chez 5 ou 6
génotypes différents, définis plus haut. Pour chaque génotype, on a moyenné les résultats de 10 animaux différents (N).
Les intervalles d'incertitude à 5 % sont données en même temps que les moyenne.
Sources :
– Wikimedia Commons
– Li et al., 2011. Immunohistochemical evidence: testicular and scented glandular androgen synthesis in
muskrats (Ondatra zibethicus) during the breeding season. European Journal of Histochemistry.
– Wang et al., 2009. Androgen Receptor Roles in Spermatogenesis and Fertility: Lessons from Testicular CellSpecific Androgen Receptor Knockout Mice. Endocrine Reviews.
– Zhou et al., 1996. Immunohistochemical Localization of Androgen Receptor in Mouse Testicular Germ Cells
During Fetal and Postnatal Development. The Anatomical Record.
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