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SVT 4ème
 Sc.                            Devoir de contrôle no : 1          Mr. Saïd Mounir  

                                        Durée : 2 heures                                                                              Date : 28/10/2015  
 

Première partie : (10 pts) 

A/ Les items suivants comportent chacun une ou deux réponse(s) exacte(s). Relevez sur votre copie le 

numéro de chaque item et écrivez la (ou les) lettre(s) correspondant à la (ou aux) 

réponse (s) correcte (s). (5 pts) 

1) Les structures du testicule ayant une fonction endocrine sont : 

a- Les cellules de Sertoli. 

b- Les cellules de Leydig. 

c- Les tubes séminifères. 

d- L’épididyme. 

2) la fécondation entraîne : 

a- La régression du corps jaune. 

b- La chute du taux plasmatique des hormones ovariennes. 

c- La formation d’un œuf à 46 chromosomes. 

d- La suspension du cycle sexuel. 

3) L’apparition du 2ème globule polaire au cours de l’ovogenèse indique : 

a- l’évolution de l’ovocyte I en ovocyte II. 

b- l’achèvement de la division réductionnelle de méiose. 

c- l’achèvement de la division équationnelle de méiose. 

d- Une fécondation. 

4) Les spermatocytes II sont : 

a- Diploïdes et chaque chromosome est à une seule chromatide. 

b- Haploïdes et chaque chromosome est à une seule chromatide. 

c- Diploïdes et chaque chromosome est à deux chromatides. 

d- Haploïdes et chaque chromosome est à deux chromatides. 

5)  La spermiogenèse est : 

a- La multiplication des spermatogonies. 

b- La maturation des spermatocytes I. 

c- L’accroissement des spermatogonies. 

d- La transformation des spermatides en spermatozoïdes. 

6) La sécrétion de la testostérone est contrôlée par : 

a- La FSH. 

b- La LH. 

c- L’inhibine. 

d- L’APB. 

7)  Le rétrocontrôle hormonal testiculaire par la LH : 

a- Est négatif. 

b- Est positif. 

c- Active la sécrétion de LH. 

d- Inhibe la sécrétion de LH. 

8)  Pendant la phase lutéinique : 

a- Il y a sécrétion abondante de progestérone. 

b- L’endomètre est peu épais. 

c- L’œstradiol est secrété par la thèque interne du follicule. 

d- L’œstradiol est secrété par la thèque interne du corps jaune. 
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9)  La phase pré ovulatoire est caractérisée par : 

a- Une sécrétion abondante de progestérone. 

b- Une sécrétion abondante d’œstrogènes. 

c- La croissance rapide de follicules ovariens. 

d- La formation et la régression d’un corps jaune. 

10) Les menstruations sont provoquées par : 

a- La chute simultanée du taux du FSH et de LH. 

b- La chute simultanée du taux de progestérone et d’œstradiol. 

c- L’ovulation. 

d- L’absence d’une fécondation. 
 

B/ Le document 1 représente le schéma d’une portion de coupe dans un organe de l’appareil 

génital chez la femme. (5 pts) 

                
              

                           Document 1                                             Document 2 

 

 

1°- 

a- Identifiez l’organe observé (doc. 1) et complétez la légende correspondante en reportant les 

numéros (1 à 4) et les lettres (A, B, C, D et E) sur votre copie. 

b- Précisez à quelle phase du cycle sexuel, cette coupe a été réalisée ?  

2°- Le document 2 est une photographie de la structure A (doc. 1) au moment de l’ovulation. 

a- Faites un schéma annoté de l’élément représenté par cette photographie. 

b- Indiquez les différences entre l’élément A du document 1 et celui du document 2. 

       

           

Deuxième partie : (10 pts) 

A/ 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. 

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. 
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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 ? 

 

B/ Pour comprendre certains aspects de la fonction reproductrice chez l’homme, on réalise, chez des 

souris pubères, les expériences et les observations de structures testiculaires représentées dans le 

tableau suivant : 

 

 

 
4)  A partir de l’observation des schémas représentés dans ce tableau, indiquez les résultats obtenus 

dans l’expérience (6, 7, 8 et 9). 

5)  Déduisez le rôle des hormones hypophysaires dans les fonctions testiculaires. 

 

Expérience n° 9 : 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° 10 : Si on injecte à l’animal utilisé au cours de l’expérience n° 9 des extraits 

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

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

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

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

antérieure redevient active. 

6) Analysez les résultats des expériences n° 9 et 10 et déduisez les rôles de l’hypothalamus dans la 

fonction reproductrice masculine. 

7) En utilisant les déductions de la question 5) et 6) schématisez la régulation de la fonction 

reproductrice chez l’homme. 
 

BONNE CHANCE 


