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Devoir de contrôle n° 1 
SSSSciences de la VVVVie et de la TTTTerre  

 Coef : 4   Durée : 2h    Cl: 4ème Sc Ex 2  

 

1ère partie : 10 pts  
Exercice n° 1 : QCM  : (4 pts)  

Pour chacune des propositions suivantes, il peut y avoir une ou deux réponses correctes. 
Sur la copie reporter le numéro de la proposition et indiquer dans chaque cas la (ou les) lettre(s) correspondante(s) 
à la (ou aux) réponse(s) exacte(s). 

1. Chez l’espèce humaine, la spermatogenèse : 
a- Comporte trois phases. 
b- Donne à partir d’une spermatogonie quatre spermatocytes II. 
c- A la même durée que l’ovogenèse. 
d- Se déroule dans les tubes séminifères. 

2. La GnRH est sécrétée : 
a- Dans la circulation sanguine générale. 
b- Dans les vaisseaux sanguins reliant l’hypothalamus à l’hypophyse. 
c- D’une façon constante 
d- D’une façon pulsatile. 

3. Les gonadolibérines : 
a- Sont sécrétées par les gonades. 
b- Sont sécrétées par l’hypothalamus. 
c- Sont sécrétées par l’hypophyse. 
d- Ont des récepteurs sur des cellules cibles au niveau des gonades. 

4. Les points communs entre les œstrogènes et la te stostérone sont: 
a- Leur origine de sécrétion. 
b- Leur mode d’action. 
c- Leurs effets 
d- Leur variation de sécrétion. 

5. En période d’ovulation, la glaire cervicale : 
a- Est filante et perméable. 
b- Est filante et imperméable. 
c- Est dense et imperméable présente une structure en mailles serrées. 
d- Présente une structure en mailles lâches. 

6. Les points communs entre la folliculogenèse et l ’ovogenèse sont : 
a- Ne ce termine qu’en cas de fécondation. 
b- Débutent depuis la vie fœtale. 
c- Se déroulent en partie dans l’ovaire. 
d- Présentent une période de repos. 

7. La phase préovulatoire du cycle sexuel est carac térisée par : 
a- La maturation d’un seul follicule. 
b- La formation de la dentelle utérine. 
c- La contraction rythmique du myomètre. 
d- La sécrétion des œstrogènes et de progestérone. 

8. 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- 22 jours 
d- 20 jours 
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Exercice n° 2 :  (6 pts) 
Dans les gonades mâles ainsi que les gonades femelles, se déroule un phénomène cellulaire 
qui aboutit à la formation des gamètes. 
Le document suivant représente certaines étapes de ce phénomène dont quatre se déroulent 
dans des structures précises des gonades : 
 

 
 

 
 

A B C D 
 
NB :  Pour simplifier, on suppose que les cellules souches des gamètes contiennent 2n = 4 
chromosomes. 
1. reproduisez et complétez le tableau 1. (4pts)  
 
NB. Si l’étape se déroule dans le testicule ou dans l’ovaire, précisez la structure exacte où elle se 
déroule. 
 

Schéma  A B C D 
Nom de la 
gamétogenèse 

    

Nom de la 
cellule 

    

Cette étape 
aboutit à la 
formation de : 

    

Localisation.     
Tableau 1 

2. Les étapes B et D se déroulent à un moment donné. Précisez le moment du déroulement de 
chacune de ces étapes. (0,5 pts)  

3. La gamétogenèse chez l’homme aboutit à la formation d’une cellule particulière ; citez ses 
particularités cytologiques et chromosomiques en relation avec sa fonction. (1,5 pts)  
 
Deuxième partie : (10 pts)  
Dans le but de comprendre la cause de la stérilité chez trois rats pubères : A, B et C on a 
réalisé les expériences suivantes : 

Expérience n° 1 :  l’analyse du liquide extrait des épididymes de ces trois rats révèle l’absence 
de gamètes. 

1. quelle serait la cause fonctionnelle de la stérilité chez ces trois rats. (1 pts)  

Expérience n° 2 :  des injections répétées d’extraits hypothalamiques à ces rats corrigent la 
stérilité du rat B seulement. 
 
Expérience n° 3 :  des injections répétées de testostérone ou de LH à ces trois rats corrigent 
seulement la stérilité du rat A. 
 
Expérience n° 4 :  l’hypophyse de rat C greffé à un rat D pubère et hypophysectomisé restaure 
les caractères sexuels du rat D mais ne corrige pas la stérilité. 
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2. en vous basant sur les résultats des expériences 2 et 3 donnez une explication à la stérilité 
du rat A et du rat B. (2 pts)  
 
3. en vous basant sur les résultats des expériences 2, 3 et 4 donnez une explication à la stérilité 
du rat C. (2 pts)  
 
Expérience 5 :  l’injection d’extrait hypophysaire du rat A à un rat E pubère et 
hypophysectomies ne corrige pas la stérilité du rat E. 
 
4. quelle nouvelle formation vous apporte ce résultat ? (1 pts)  
 
Dans la suite du problème on s’intéresse aux relations fonctionnelles existant entre l’hypophyse 
et les testicules pour ce ci on dose le taux plasmatique de la testostérone et de la LH chez un 
rat castré : document 1  et le taux de LH chez un autre rat à la suite d’une injection de 
testostérone : document 2 . 
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NB : UA = unité arbitraire. 
 
5. faite une analyse de chacun de ces deux documents. (2 pts)  
 
6. déduisez alors les relations fonctionnelles existantes entre l’hypophyse et les testicules. (2 
pts)  
  

 
 

 

NB. Pour la correction et les notes, contacter le site web: «svt-mounir.sitew.com » 48 heures après.    


