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Première partie : (8 points) 

A/ (4 points) : 

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

1) les cellules de Sertoli produisent sous l'action de FSH : 

a. que de l'inhibine 

b. de la testostérone 

c.  de l'APB et de l'inhibine  

d.  de la GnRH 

2) Chez l'homme, le spermatocyte II est issu de : 

a. la division réductionnelle de la méiose  

b. l'accroissement d'une spermatogonie 

c. la multiplication d'une spermatogonie 

d. la division équationnelle de la méiose 

3) L'ordre chronologique des phases de la spermatogenèse est : 

a. multiplication-différenciation-maturation-accroissement 

b. accroissement-multiplication--maturation-différenciation 

c. multiplication-accroissement-maturation-différenciation  

d. multiplication-différenciation-accroissement-maturation 

4) l’inhibine : 

a. freine la sécrétion de FSH   

b. freine la sécrétion de LH 

c. stimule la sécrétion de LH 

d. stimule la sécrétion de FSH 

5) Un faible taux sanguin de testostérone : 

a. inhibe la sécrétion de LH 

b. inhibe la sécrétion de FSH 

c. stimule la sécrétion de FSH 

d. stimule la sécrétion de LH   

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

a. les spermatogonies 

b. les spermatocytes II  

c. les spermatozoïdes  

d. les spermatocytes I 

7) Le spermatozoïde humain est une cellule caractérisée par : 
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a. la mobilité  

b. un nombre de chromosomes égale à 23  

c. un cytoplasme riche en substances de réserves 

d. un noyau bloqué en métaphase II 

8) Chez l'homme, la spermatogenèse : 

a. commence dès la naissance 

b. se déroule au niveau du tissu interstitiel  

c. se déroule dans les tubes séminifères  

d. commence à partir de la puberté  

B/ (4 points) : 

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 : 

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. 

 

Deuxième partie : (12 points) 

A/ Le fonctionnement de l’appareil reproducteur femelle : (6 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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a) Identifiez les structures A et B observées dans les ovaires de cette femme ainsi que les 

hormones h1 et h2. (2pt) 

b) A quelle période du cycle ovarien correspond chacune des phases a et b ? (1pt) 

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 ? (1.5pt) 

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. (1.5pt) 

B/ Le fonctionnement de l’appareil reproducteur mâle : (6 points) : 

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. 
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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). (1.5pt) 

b- Dégager les relations entre les testicules et l’hypophyse. (1.5pt) 

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) 

      BAREME :  

Restitution + Compréhension (12 points) = 8 pts (1ère partie) + 4pts (2ème partie A1)  

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


