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Première partie : (8 pts) 

A/ Pour chacun des items suivants, il peut y avoir une ou deux réponse(s) correcte(s).Relevez 

sur votre copie le numéro de chaque item et indiquez dans chaque cas la (ou les) lettre(s) 

correspondant à la (ou aux) réponse(s) correcte(s) (4 pts) 

1) Parmi les cellules suivantes, les cellules qui sont haploïdes (à n chromosomes) sont: 

a-  Les spermatogonies. 

b-  Les spermatocytes I. 

c-  Les spermatocytes II. 

d-  Les spermatozoïdes. 

2) Dans le testicule, les cellules interstitielles ont pour rôle: 

a- La sécrétion de LH. 

b- La nutrition des spermatozoïdes. 

c- La production de spermatozoïdes. 

d- La sécrétion de testostérone. 

3/ Une jeune femme a eu des règles successives vers le 3 janvier et le 25 janvier. La durée de son 

cycle sexuel est de: 

a- 28 jours. 

b- 25 jours. 

c- 23 jours. 

d- 22 jours. 

4) La folliculogénèse est: 

a- La transformation d’une ovogonie en un ovocyte I. 

b- La transformation dune ovogonie en ovocyte II. 

c- L’évolution d’un follicule primordial en follicule mûr. 

d- La transformation d’un follicule mûr en corps jaune. 

5/ Parmi les points communs entre un follicule mûr et un corps jaune il y a: 

a- Les deux sécrètent les œstrogènes. 

b- Les deux sécrètent la progestérone. 

c- Les deux agissent, par l’intermédiaire de leurs hormones, sur la muqueuse utérine. 

d- Les deux agissent, par l’intermédiaire de leurs hormones, sur la croissance des ovocytes. 
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6/ Au cours du cycle ovarien, les œstrogènes sont sécrétés par: 

a- La thèque externe du follicule. 

b- La thèque interne du follicule. 

c- Le corps jaune. 

d- L’ovocyte. 

7/ La menstruation est la conséquence de: 

a- La fécondation. 

b- L’ovulation. 

c- La chute du taux des hormones ovariennes. 

d- La formation du corps jaune. 

8/ Les effets directs de l’hormone lutéinisante (LH) chez la femme sont: 

a- l’ovulation. 

b- La croissance de l’endomètre. 

c- La stimulation de la croissance folliculaire. 

d- La transformation du follicule rompu en corps jaune. 

B/ Chez la femme, la fonction reproductrice fait intervenir différentes hormones. Complétez le 

tableau suivant par les noms de ces hormones et leurs cellules cibles: (4 pts) 

Nom de 

l’hormone 

Cellules sécrétrices Cellules cibles Effets 

 

(H1) 

LH 

Cellules du lobe antérieur 

de l’hypophyse 

 

(CC1)……………… 

Déclenche l’ovulation et transforme le 

follicule rompu en corps jaune 

 

(H2) 

 

Cellules du lobe antérieur 

de l’hypophyse 

 

Cellules des 

follicules 

ovariens 

-stimule la folliculogénèse 

-stimule la sécrétion de 

l’œstradiol par les follicules 

ovariens 

 

(H3)……… 

 

- Thèque interne des 

follicules 

- La granulosa 

- Le corps jaune 

 

(CC3)……………… 

 

-Epaississement de la muqueuse utérine 

- vascularisation de la muqueuse utérine. 

- formation des glandes en tube 
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Deuxième partie : (12 pts) 

A/ On se propose d’étudier certains aspects de la fonction reproductrice chez l’homme.  

1)  Le document 1, ci-dessous, représente une coupe simplifiée d’une portion de testicule d’un 

homme adulte : 

 

a- Que représentent les zones A et B indiquées sur le document 1 (1pt) 

b- Annotez les éléments de 1 à 8 en reportant sur votre copie les numéros et les noms 

correspondants. (2pts) 

c- Nommer le phénomène qui conduit à la formation de l’élément 5 à partir de l’élément 1. 

(0.5pt) 

d- Reconstituer à l’aide d’un schéma de synthèse les étapes de ce phénomène. (1.5pts) 

2) Afin de comprendre le rôle des testicules dans la fonction reproductrice, on a réalisé des 

expériences sur deux lots de souris: lot 1 et lot 2. Les expériences sont résumées dans le 

document 2 : 

 

A partir de l’analyse des résultats de ces deux expériences et de vos connaissances, expliquer 

le rôle de la zone A et de la zone B. (2pt) 
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B/ Le fonctionnement de l’appareil reproducteur mâle est sous contrôle hormonal.  

Des observations suggèrent l’existence d’interactions entre les testicules et l’hypophyse antérieure. 

Les graphes ci-dessous (documents 3, 4 et 5) montrent les résultats de dosages sanguins 

réguliers, durant 24 heures, de LH et de testostérone chez des souris. 

 

1) A partir de l’analyse des documents 3, 4 et 5, (1.5pt) 

a- Dégager le mode de sécrétion de ces deux hormones (LH et Testostérone). (1pt) 

b- Dégager les relations entre les testicules et l’hypophyse. (1pt) 

2) A l’aide d’un schéma récapitulatif et en utilisant les données de A et B, vous résumez la 

régulation endocrinienne de la fonction reproductrice mâle. (1.5pt) 
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