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LYCEE PILOTE DE SFAX   DEVOIR DE CONTRÔLE N°1 DE SVT 

CLASSES : 4 Sciences Exp.    DATE : 11/11/09   DUREE : 2h 

PROF : GUERMAZI, ABDELMOULA, FEKI, KHARRAT 

1ère PARTIE : 12 points  

EXERCICE 1 : QCM (4 points) 

Pour chacun des items suivants, il y a une ou plusieurs affirmation (s) exacte (s). Relevez sur votre copie le numéro 
de la question et la (ou les) lettre(s) qui correspond (ent) à la (ou les) affirmation (s) exacte (s).  

1) La paroi du tube séminifère : 
a. est épaisse avant la puberté. 
b. est le lieu de la spermatogenèse. 
c. contient des cellules endocrines. 
d. est le siège de la production de testostérone. 

2) La maturation est une étape : 
a. de la spermatogenèse. 
b. de la spermiogenèse. 
c. précédant la spermiogenèse. 
d. caractérisée par la mitose. 

3) La spermatide : 
a. a la même quantité d’ADN que le spermatocyte I. 
b. a la moitié de la quantité d’ADN que le spermatocyte II. 
c. a le double de la quantité d’ADN que le spermatozoïde. 
d. a la même quantité d’ADN que le spermatozoïde. 

4) Le spermatozoïde et l’ovocyte II ont en commun : 
a. un cytoplasme réduit. 
b. le même nombre et le même état des chromosomes. 
c. la présence d’un seul chromosome sexuel. 
d. la présence d’organites contenant des enzymes. 

5) Les structures suivantes exercent un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire : 
a. le follicule secondaire. 
b. le follicule tertiaire. 
c. le follicule mûr. 
d. le corps jaune. 

6) Une injection d’une forte dose de LH au 10ème jour du cycle sexuel (cycle de 28 j) entraîne : 
a. une ovulation précoce. 
b. une menstruation précoce. 
c. une lutéinisation précoce des cellules folliculaire du follicule dominant. 
d. une atrésie des follicules en croissance. 

7) La baisse de sécrétion de LH peut être observée après une : 
a. injection d’inhibine. 
b. diminution du taux de testostérone. 
c. baisse de la fréquence des pulses de GnRH. 
d. augmentation du taux de progestérone. 

8) L’ovulation : 
a. se produit toujours le 14ème jour du cycle. 
b. est précédée par l’achèvement de la 1ère division méiotique de l’ovocyte I. 
c. permet la libération d’un ovocyte II qui achève sa maturation dans la trompe en cas de 

fécondation. 
d. fait suite à la formation d’un corps jaune bien développé. 
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EXERCICE 2 : (8 points) 

I) Chez la femme, les œstrogènes jouent un rôle important dans le contrôle du cycle sexuel. 

1) Représentez dans un système d’axes, le profil de sécrétion de cette hormone au cours d’un cycle sexuel 

non fécond de 28 jours. 

2) Précisez l’origine de ces hormones. 

3) Précisez le rôle des œstrogènes au cours du cycle sexuel dans : 

a. l’évolution de l’endomètre. 

b. la régulation du cycle ovarien. 

II) Le document suivant est un schéma d’interprétation  d’une structure ovarienne observée dans une 

coupe d’ovaire féminin vers le 21ème jour du cycle sexuel.  

 

1) Identifiez cette structure et annotez ce schéma en reportant les numéros sur la copie. 

2) a) Décrivez la formation  de cette structure à partir du moment de l’ovulation. 

b) Expliquez le déterminisme hormonal de cette formation. 

3) Expliquez pourquoi la persistance de cette structure dans l’ovaire à la fin du cycle fécond empêche le 

démarrage d’un nouveau cycle ovarien. 

2ème PARTIE : 8 points  
On se propose d’étudier les relations entre le testicule et le complexe hypothalamo-hypophysaire. 

Deux rats A et B, ayant atteint l’âge de puberté, et n’ayant aucun problème anatomique au niveau de leurs tractus 

génitaux, souffrent chacun d’une seule anomalie de reproduction. 

Pour comprendre les causes de leurs anomalies, on réalise les expériences suivantes : 

A. Expérience 1 : 

L’analyse du liquide extrait dans l’épididyme des 2 rats montre l’absence totale des spermatozoïdes chez A 

et leur présence en très faible nombre chez le rat B. 

Quelle conséquence découle de ce résultat sur la fonction de reproduction chez les deux rats. (0,25) 

B. Expérience 2 : 

Le document 1 montre le résultat de dosage de la testostérone chez les deux rats et celui d’un rat témoin. 

 

Testostérone   UI/mL 

Rat témoin 

Rat A 

Rat B 

Temps en heures 1 2 3 4 

10 

20 

0 

Document 1 

2 
1 

3 
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1) Comparez les résultats de dosages par rapport au rat témoin. (1) 

2) Montrez que ces résultats sont en accord avec les anomalies des rats A et B mentionnées dans 

l’expérience 1. (1) 

3) Emettez 3 hypothèses communes sur les origines probables des anomalies de sécrétion de 

testostérone. (0,75) 

C. Expérience 3 : 

Pour tester la validité de ces hypothèses, on pratique chez ces deux rats des injections d’une hormone X 

extraite à partir de l’hypophyse d’un rat normal. Ces injections permettent de corriger la sécrétion de 

testostérone chez le rat A seulement. 

1) Précisez, en justifiant la réponse :  

a) le nom de l’hormone X. (0,5) 

b) la ou les hypothèses restant valables pour chacun de ces rats. (1,25) 

2) Représentez dans un système d’axes identique à celui du document 1, le profil de sécrétion de cette 

hormone X chez le rat B. Justifiez votre représentation. (0,75) 

D. Expérience 4 : 

Des microdosages de GnRH dans la circulation sanguine de la tige pituitaire du rat A, du rat B et d’un rat 

témoin ont permis de tracer les graphes du document 2 suivant : 

 

Exploitez ces graphes en vue de préciser ou de confirmer la cause de l’anomalie de chacun des rats ? (1,5) 

E. Etablissez un schéma bilan fonctionnel montrant la régulation de sécrétion de testostérone. Vous vous 

limitez aux seules données de l’exercice. (1) 

GnRH   pg/mL 

10 

20 

30 

40 

10 

20 

30 

40 

GnRH   pg/mL 

Heures  Heures  1 2 5 5 3 4 1 2 3 4 

Graphe a : rats A et B Graphe b : rat témoin 

Document 2 
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1ère PARTIE : 12points 

EXERCICE1 :QCM ( 4points) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

bc ac bd cd bd abc cd bc 
EXERCICE2 (8 points) 

 I-1) 

 
2) Origine de l’œstradiol au cours du cycle : 

 -Thèque interne et granulosa des follicules cavitaires et mûr pendant la phase folliculaire 

 -Cellules thécales du corps jaune pendant la phase lutéale 

3) a. 
 Pendant la phase folliculaire, après la menstruation, les œstrogènes permettent :  

 la régénération de l’endomètre qui s’épaissit, se vascularise  et forme des glandes 

 la sensibilisation des cellules de l’endomètre à la réception de la progestérone 

 pendant la phase lutéinique, les œstrogènes agissent en synergie avec la progestérone pour 

former la dentelle utérine  

 A la fin du cycle, la chute du taux des  œstrogènes (parallèlement à celle du taux de 

progestérone) détermine la destruction de la partie superficielle de l’endomètre se manifestant 

par un écoulement sanguin durant les 5 premiers jours du cycle suivant (=menstruation) 

     b. 
    Au début du cycle (jusqu’au 10èmejour) ; la faible dose d’œstradiol exerce un RC-  sur le CHH 

d’où la diminution de FSH qui entraîne l’atrésie folliculaire. 

 A la fin de la phase folliculaire, la forte dose d’œstrogènes exerce RC+ sur le CHH d’où une 

décharge brutale des gonadostimulines, surtout de LH dont le pic déclenche l’ovulation puis la 

formation et le développement du corps jaune.   

 Pendant la phase lutéinique, un RC- se réalise sur le CHH par les œstrogènes et surtout la 

Progestérone d’où la diminution de LH qui est à l’origine de la régression du corps jaune 

 Vers la fin du cycle, la chute des hormones ovariennes (à cause de la régression du corps Jaune) 

entraine une levée du RC- exercé sur le CHH d’où la FSH échappe au RC- et son taux 

augmente pour redémarrer un nouveau cycle par croissance folliculaire 

II- 

1)   corps jaune  

1 2 3 

Thèque externe Thèque interne Cellules  lutéiniques 

2) a. 

Le corps jaune se forme à partir du follicule rompu (reste du follicule mûr après expulsion de 

l’ovocyte). Ce follicule se ferme tout en conservant les thèques ; les cellules restantes de la 

granulosa se chargent d’un pigment jaune : la lutéine et deviennent des cellules lutéiniques 

    b. Cette formation est déterminée (stimulée) par LH dont le taux reste encore élevé après  

l’ovulation 

3) Persistance du corps jaune à la fin d’un cycle fécond  

 Persistance de taux élevés d’œstrogènes, surtout de progestérone 

 Un RC- se réalise sur le CHH  

 Taux très faible des gonadostimulines, en particulier celui de FSH donc pas de nouvelle 

croissance folliculaire et pas de redémarrage d’un nouveau cycle 

 

Œstradiol (pg/ml) 

Jours du cycle 

1 14 21 28 12 

CORRECTION DU DEVOIR DE CONTRÔLE N°1 : 4ème SCIENCES 

4 PTS 

1 PT 

1 PT 

1 PT 

1,5 PT 

1 PT 

1 PT 

0,5 PT 

1 PT 
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2ème PARTIE : 8 POINTS 

A. Conséquence : stérilité des deux rats 

B.1) Comparaison de la sécrétion de testostérone chez les 3 rats : 
*Chez le rat témoin : Sécrétion normale montrant 3 critères : 

 Aspect de sécrétion : pulsatile avec : une  

 Fréquence de sécrétion : 1 pulse/h  

 Amplitude de sécrétion : de 5 à 20 UI/ml 

 *Chez le rat A : aucune ressemblance, le taux est nul 

*Chez le rat B : une ressemblance et deux différences : 

 Ressemblance : même aspect pulsatile 

 Différences : une fréquence de sécrétion supérieure à celle du témoin (2,5 pulses/h) et  

une amplitude des pulses plus faibles (…….) 

2) L’évolution des cellules germinales en spermatozoïdes (spermatogenèse) exige une 

stimulation par la testostérone  
 Rat A : pas de testostérone  pas de spermatogenèse d’où absence totale de spermatozoïdes 
 Rat B : sécrétion faible  spermatogenèse insuffisante d’où présence en très faible nombre de 

spermatozoïdes 

3) Hypothèse 1 : anomalie dans la sécrétion de GnRH  

     Hypothèse 2 : anomalie dans la sécrétion de LH  

     Hypothèse 3 : anomalie au niveau des cellules de Leydig du testicule 

C.1) a. l’hormone X est LH car la sécrétion de la testostérone est normalement le résultat de la 

stimulation des cellules de Leydig par l’hormone hypophysaire : LH 

        b.   

RAT A RAT B 

Correction de la sécrétion de 

testostérone suite à l’injection de   

LH d’où les cellules de Leydig sont 

normales 

Pas de correction de sécrétion de 

testostérone suite à l’injection de   LH d’où  

un problème au niveau des cellules de Leydig 

qui ne répondent pas à l’action de LH 

Hypothèse 3  éliminée 

Hypothèses 1 et 2 encore valables 

Hypothèses 1 et 2 éliminée  

Hypothèse 3 retenue 

    2) Chez B: Il y a sécrétion pulsatile de LH  avec une amplitude importante (il y a levée de 

RC- exercé sur LH vu que le taux de testostérone est constamment faible) et une fréquence 

égale à celle des pulses de testostérone (car les pulses de testostérone résultent des pulses de 

LH) et tels que les pulses de LH et de testostérone sont décalés dans le temps 

D. Le graphe montre une sécrétion élevée de GnRH chez les rats A et B: amplitude dépassant 

40pg /ml et une fréquence de 2,5 pulses /heure d’où les hypothalamus des deux rats sont 

intacts et l’absence ou la faible sécrétion de testostérone  leur a permis d’échapper au RC-(levée 

de l’inhibition). Ainsi : 

 chez le  rat A : l’absence de sécrétion de testostérone est liée, non à une anomalie de sécrétion 

de GnRH par l’hypothalamus (hypothèse 1 infirmée), mais à  une déficience  de sécrétion de LH 
par l’hypophyse on retient l’hypothèse 2  

 chez le  rat B : confirmation que la sécrétion faible  de testostérone n’est pas liée à une 
anomalie de sécrétion de GnRH  on retient toujours l’hypothèse 3 

E. 

 

Hypothalamus 

Hypophyse  

Testicule : 

cellule de Leydig + : stimulation 
- : inhibition 
RC : rétrocontrôle  

GnRH (+) 

LH (+) 

Te
st

o
st

ér
o

n
e 

R
C

(-
) 

Spermatogenèse  (+) 

0,25 PT 

1,25 PT 

1 PT 

0,75 PT 

0,5 PT 

1 PT 

0,75 PT 

1,25 PT 

1,25 PT 
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