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 Lycée M’hamdia 

Année scolaire : 

2013/2014 

Prof : Saïd Mounir 

Date : 07/11/2013 

 

Première partie: (10 points) 

A/ (4 points) : 

Relevez, pour chaque item, la ou les lettres désignant les bonnes réponses: 

1) L’utérus: 

a) possède une muqueuse renouvelable tous les 14 jours. 

b) secrète, au niveau du col, une glaire cervicale. 

c) est sous le contrôle directe des hormones hypophysaires FSH et LH. 

d) est le lieu de la fécondation. 

2) Parmi les hormones assurant l’apparition et le maintien des caractères sexuels, on peut citer: 

a- l’inhibine. 

b- la testostérone. 

c- les œstrogènes. 

d- la progestérone. 

3) Chez la femme, l’axe hypothalamo-hypophysaire fonctionne: 

a- cycliquement toute la vie. 

b- de façon continue à partir de la puberté. 

c- jusqu’à la ménopause. 

d- jusqu’à la mort. 

4) L’ovocyte: 

a- termine son accroissement dans la trompe. 

b- commence sa maturation dans l’ovaire. 

c- c-termine sa maturation dans l’utérus. 

d- expulse son 1er globule polaire dans l’ovaire. 

5) Les 2 globules polaires: 

a- ont le même nombre de chromosomes. 

b- persistent en cas de fécondation. 

c- se forment après pénétration du spermatozoïde. 

d- ne peuvent s’observer que chez la femme pubère. 

6) FSH et LH: 

a- sont des gonado-libérines. 

b- sont sécrétées sous contrôle de l’hypothalamus: 

c- sont secrétées de façon continue depuis la puberté chez l’homme. 

d- ont un taux constant chez l’homme. 

7) Le myomètre: 

a- se contracte parallèlement à la formation de la dentelle utérine. 

b- est à l’origine des menstruations au début du cycle. 

c- est un organe cible des hormones ovariennes. 

d- est le lieu de développement de l’embryon en cas de grossesse. 
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8) Cette expérience montre que:  

 

 

a- La testostérone agit sur les caractères sexuels 

secondaires. 

b- La LH stimule la sécrétion de testostérone par 

les testicules. 

c- Le testicule inhibe l’activité hypophysaire. 

d- La sécrétion de testostérone est pulsatile. 

 

 

 

 B/ (6 points) : 

 Les trois structures A, B et C sont  observées dans l’ovaire à des périodes différentes du cycle 

ovarien.  

 

1) Nommez et annotez ces structures.  

2) Classez ces trois structures dans l’ordre chronologique du déroulement du cycle. 

3) La structure «A »  résulte d’un événement important. Nommez cet événement et précisez son 

déterminisme hormonal.  

4) Les structures B et C interviennent dans l’évolution de l’endomètre utérin. Précisez la nature 

des messagers par les quels agissent ces structures sur l’endomètre.  

Deuxième partie: (10 points) 

A/ (5 points) : 

1) Le document (1) représente les schémas de deux structures ovariennes qu’on peut observer dans 

les ovaires d’une femme au cours d’une période allant du 1 mai au 31 mai. Durant cette même 

période le dosage des hormones ovariennes chez cette femme a permis d’établir la courbe 

d’évolution des taux de ces hormones ovariennes (h1 et h2) 
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 Document (1) 

 

 

a) Identifiez les structures A et B observées dans les ovaires de cette femme ainsi que les 

hormones h1 et h2. 

b) A quelle période du cycle ovarien correspond chacune des phases a et b? 

2) Afin de comprendre la commande hormonale de la fonction reproductrice chez la femme, on 

expérimente sur une guenon (femelle du singe) dont la fonction reproductrice est voisine de  

celle de la femme. 

Expérience 1: 

Chez une guenon, l’ablation de l’hypophyse provoque l’interruption du cycle ovarien et du cycle 

utérin. L’injection régulière à cette guenon de doses de FSH (hormone folliculostimulante) 

provoque le développement de follicules ovariens, mais il n’y a pas d’ovulation et la muqueuse 

utérine reste peu développée L’injection ensuite d’une dose de LH (hormone lutéinisante), 

provoque l’ovulation après quelques heures. 

Expérience 2: 

Chez une autre guenon, L’ablation des deux ovaires provoque une régression de l’utérus et une 

augmentation du taux sanguin de LH 

Expérience 3: 

Des lésions effectuées au niveau de certaines zones de l’hypothalamus d’une guenon pubère 

provoquent l’arrêt des cycles utérin et ovarien, l’atrophie de l’utérus et une chute importante du 

taux sanguin de la FSH et de la LH chez cette femelle. 

On observe le même résultat si on pratique une ligature au niveau de la tige reliant l’hypophyse à 

l’hypothalamus. 

a) Que peut-on conclure des résultats de chaque expérience? 

b) Exploitez ces résultats expérimentaux pour établir sous forme d’un schéma fonctionnel 

annoté les relations entre l’ovaire, l’utérus, l’hypophyse et l’hypothalamus. 

B/ (5 points) : On s’intéresse à l’étude de certains aspects de la régulation de la fonction 

reproductrice chez l’homme. Pour cela on a réalisé les expériences suivantes sur des animaux 

mammifères.  
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Expérience n° 1 : Les conséquences de la castration bilatérale d’un jeune mammifère sont graves : 

l’appareil génital et les caractères sexuels secondaires ne se développent pas.  

Expérience n° 2 : Si la même expérience (expérience n° 1) est réalisée sur un animal adulte : il devient 

stérile et on observe la régression de tout l’appareil génital et des caractères sexuels secondaires.  

1) Analysez les résultats de ces deux expériences et déduisez les fonctions des testicules chez 

le jeune animal et l’adulte.  

Expérience n° 3 : Chez un animal adulte on détruit seulement les tubes séminifères (par irradiation) 

dans les deux testicules : l’appareil génital et les caractères sexuels secondaires sont intacts mais le 

sujet devient stérile.  

2) Précisez les structures testiculaires qui sont responsables des fonctions précédemment 

déduites.  

Expérience n° 4 : A un animal castré, on greffe un testicule sous la peau et dans n’importe quelle 

région du corps, il y a disparition de tous les troubles dû à la castration sauf la stérilité qui persiste.  

Expérience n° 5 : Des injections régulières d’extraits testiculaires sont pratiquées dans la circulation 

sanguine d’un animal castré donnent les mêmes résultats que ceux obtenus par la greffe de testicule.  

3) A partir des résultats des deux expériences n° 4 et n° 5 précisez comment le testicule 

accomplit ses fonctions.  

Expérience n° 6 : L’ablation du lobe antérieur de l’hypophyse d’un animal adulte entraîne la stérilité et 

la régression de l’appareil génital (atrophie) et des caractères sexuels secondaires.  

Expérience n° 7 : Des injections adéquates d’extraits hypophysaires à un animal adulte 

hypophysectomisé rétablissent les troubles de l'hypophysectomie (Expérience n° 6)  

Expérience n° 8 : Chez un animal adulte la destruction de certaines cellules hypothalamiques ou la 

ligature de la tige pituitaire provoque l’arrêt des sécrétions hypophysaires suivi par l’atrophie des 

testicules et de toutes ses conséquences.  

Expérience n° 9 : Si on injecte à l’animal utilisé au cours de l’expérience n° 8 des extraits 

hypothalamiques, les résultats varient selon les modalités de l’injection :  

• Injection unique : aucun effet quelle que soit la dose injectée.  

• Injection continue (perfusion) : aucun effet quelle que soit la dose injectée.  

• Plusieurs injections répétées à la fréquence d’une injection toutes les deux heures : l’hypophyse 

antérieure redevient active.  

4) Analysez les résultats des expériences n° 6, 7, 8 et 9 et déduisez les rôles de l’hypophyse et 

de l’hypothalamus dans la fonction reproductrice masculine.  

      BAREME :  

Restitution + Compréhension (12 points) = 10pts (1ère partie) + 2pts (2ème partie A1)  

Analyse (8 points) = le reste de 2ème partie.                                                             Bonne chance   


