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Lycée pilote de Sfax Devoir de Contrôle n° 1

Mr Kharrat - Mme Abdelmoula Sciences de la Vie et de la Terre
4èmeSciences Exp. : 2 & 4 24 Octobre 2013 Durée : 2 h

A) QCM : 4 points

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

Toute erreur annule la note attribuée à l’item.
1) Un individu cryptorchide présente :

a) une spermatogenèse incomplète.

b) une fertilité normale.

c) des caractères sexuels secondaires normaux.

d) un tractus génital atrophié.

2) Les œstrogènes :
a) sont sécrétés par l’hypophyse.

b) sont sécrétés de manière pulsatile à l’échelle des jours.

c) agissent sur l’endomètre.

d) modifient la glaire cervicale.

3) Au terme de la maturation, un spermatocyte I engendre :
a) deux spermatocytes II haploïdes.

b) deux spermatocytes II diploïdes.

c) quatre spermatides haploïdes.

d) quatre spermatides diploïdes.

4) Le spermatocyte II se distingue d’une spermatogonie par :
a) sa taille.

b) sa position.

c) sa quantité d’ADN.

d) sa richesse en cytoplasme.

5) Une quantité double d’ADN au niveau des cellules germinales peut correspondre à :
a) une cellule diploïde.

b) une cellule haploïde.

c) une cellule à n chromosomes simples.

d) une cellule à 2n chromosomes dupliqués.

6) Chez une femme ayant des cycles de 25 jours, on trouve dans son ovaire au 14ème jour :
a) des follicules primordiaux, primaires, secondaires et un follicule rompu.

b) des follicules primordiaux, primaires, secondaires et un jeune corps jaune.

c) des follicules primaires, secondaires, tertiaires et un follicule mûr.

d) des follicules primordiaux, primaires, secondaires et un follicule mûr.

7) Un rat castré est traité par des extraits hypophysaires. Ce traitement :
a) restaure ses caractères sexuels.

b) restaure la sécrétion des gonadostimulines.

c) stimule la sécrétion de la testostérone.

d) n’a aucun effet.

8) La folliculogenèse :
a) est une étape de l’ovogenèse.

b) précède l’ovogenèse.

c) est parallèle avec une étape de l’ovogenèse.

d) renferme l’ovogenèse.

B) Voir page 3 que vous remettez avec la copie.

C) Voir page 3 que vous remettez avec la copie.
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A. Dans le but d’étudier les relations entre l’hypophyse et les testicules, on réalise les expériences 

suivantes sur des rats mâles pubères.

Expériences Résultats 

1 Hypophysectomie

� Atrophie des tubes séminifères et arrêt de la 

spermatogenèse.

� Régression de certains caractères sexuels.

2
Castration totale et mesure des 

variations des taux de LH, de FSH 
et de testostérone

3

Mesure des variations de LH et de 
FSH :

Période ① : Injections d’extraits 

testiculaires bruts.

Période ② : Injections de 
testostérone seulement.

4
Castration subtotale (on laisse en 
place un fragment de testicule)

Hypertrophie du fragment de testicule suite à son fonctionnement.
(avec un animal hypophysectomisé, pas  d’hypertrophie de ce 

fragment).

1) Tirez une conclusion à partir de l’expérience 1. (0,5 pt)

2) Analysez les graphes des expériences 2 et 3 en vue de déduire les relations entre l’hypophyse et le testicule.

(2,5 pts)

3) Expliquez, à partir de vos connaissances, les résultats de l’expérience 4. (1 pt)

B. Afin de mieux élucider ces relations, des cellules antéhypophysaires sont incubées dans un milieu 

additionné de GnRH (d’origine hypothalamique) avec ou sans des cellules de Leydig ou des cellules de Sertoli. 

Les résultats de dosage de LH dans le milieu sont les suivants :

Milieu d’incubation
+ GnRH

Milieu 1 : Cellules 
hypophysaires

seules

Milieu 2 : Cellules 
hypophysaires + 
cellules de Leydig

Milieu 3 : Cellules 
hypophysaires + 
cellules de Sertoli

Quantité de LH 
dans le milieu

8 mU 4 mU 8 mU

1) Exploitez les résultats des milieux 1 et 2 en vue d’émettre deux hypothèses expliquant la diminution de la 

quantité de LH dans le milieu. (1,5 pt)

2) Si la diminution de la quantité de LH dans le milieu correspond à une diminution de libération des cellules 

hypophysaires, quelle est l’hypothèse la plus valable ? Justifiez à partir de vos connaissances. (0,5 pt)

3) Expliquez la différence entre les résultats des milieux 2 et 3. (0,5 pt)

4) En se basant sur les expériences proposées et vos connaissances, faites un schéma fonctionnel montrant les 

relations entre l’hypophyse et les testicules. (1,5 pt)

4

8

FSH ng/ml LH ng/ml

20

10

Jours 2520151050

LH

FSH

① ②

2

4

6

8

Testostérone ng/ml LH 
ng/ml

20

10

Jours 1086420

LH
Testostérone 

Castration 

8

4

FSH 
ng/ml

FSH
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PAGE 3 : A REMETTRE AVEC LA COPIE
NOM : …………………………… PRENOM : ……………………………. Classe : ………..

B) 4,75 points. Le document suivant montre un schéma incomplet du déroulement d’une gamétogenèse.

1) Complétez ce schéma. (schémas et titre des étapes) (1 pt)
2) De quelle gamétogenèse s’agit-il ? Donnez deux justifications. (0,75 pt)

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

3) Identifiez les cellules numérotées de ① à ⑤. (1 pt)

① : ② : ③ : ④ : ⑤:

4) Représentez les cellules ① et ③ pendant leurs anaphases. On considère 2n = 6 dont la paire des 
chromosomes sexuels. Envisagez tous les cas possibles. (2 pts)

C) 3,25 points : Le document suivant montre 3 structures ovariennes observées chez une femme normale.

1) Identifiez ces 3 structures et attribuez 5 légendes à la structure A. (1,25 pt)

2) Citez, sur votre copie, les particularités morphologiques et fonctionnelle de la structure A. (1 pt)
3) Faites, sur votre copie, un schéma d’interprétation soigné et légendé de la structure B en considérant trois

paires de chromosomes dont la paire des chromosomes sexuels. (1 pt)

Structure C : ...........................
Structure B :

............................

Structure A : ..........................

........................

① ② ③
④

........................ ........................ .......................

⑤
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Corrigé du DC1 4 Sc. Exp 2 & 4 2013/2014 Barème 

1ère partie : 12 points
A. QCM

1 2 3 4 5 6 7 8

a-c c-d c b-c a-d b d c

B.
1) schéma du déroulement d’une gamétogenèse. (1,5 pt)

2) (0,75 pt). Il s’agit de la spermatogenèse car :
� Il y a 4 étapes
� Méiose achevée 
� On accepte autres ……
1) Identifiez les cellules numérotées de ① à ⑤. (1 pt)

① : spermatogonie ② : spermatocyte I ③ : spermatocyte II ④ : spermatide ⑤ : spermatozoïde 

2) (2,25 pts)

Spermatogonie en anaphase Spermatocyte II en anaphase II

C. 3,25 points :
1) (1,25 pt)

2) Les particularités morphologiques de la structure A : (1 pt)
� Taille importante par rapport aux autres follicules.
� Thèques différenciées.
� Présence de quelques cavités folliculaires dans la granulosa.
� Ovocyte I bien développé et entouré d’une zone pellucide.

Particularité fonctionnelle : synthèse et libération d’œstrogènes à partir de la thèque interne et de la granulosa.
3) (1 pt) : schéma d’un follicule primaire avec un noyau contenant 3 bivalents dont deux chromosomes sexuels X.

Structure C : follicule primordial
Structure B :

Follicule primaire

Structure A : follicule tertiaire

Thèque externe

Thèque interne

Ovocyte I

Cavité folliculaire

Granulosa 

X
X

Y

Y

Y

Y

Multiplication 

① ② ③
④

Accroissement Maturation Différenciation 

⑤

X
X

Ovocyte I

Noyau bloqué en 
prophase I

Cellules folliculaires 
cubiques

XX
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2ème partie : 8 points

A)
1) Conclusion : l’hypophyse contrôle le développement des tubes séminifères, le déroulement de la spermatogenèse 

et le maintien des caractères sexuels.
2)

Conclusion globale :
L’hypophyse contrôle les fonctions testiculaires par deux hormones : FSH et LH et le testicule exerce un RC(-) sur l’hypophyse par la TT 
et par une autre hormone.

3) Explication : castration subtotale � diminution de TT � levée de RC(-) sur l’hypophyse � augmentation de LH et 
de FSH � hyperfonctionnement du fragment testiculaire � hypertrophie de ce fragment.

B)
1) Exploitation des résultats des milieux 1 et 2 : 

─ Cultivées seules en présence de GnRH, les cellules hypophysaires produisent 8 mU de LH.
─ En présence de cellules de Leydig, la quantité de LH diminue de 50%.

Hypothèse 1 : la diminution de LH dans le milieu est due à la fixation de LH sur les cellules de Leydig.

Hypothèse 2 : la diminution de LH est expliquée par une inhibition de sécrétion de LH par les cellules de Leydig.

2) Si la diminution de LH est due à une diminution de libération des cellules hypophysaires, alors c’est l’hypothèse 2 
qui est confirmée, en effet, les cellules de Leydig ajoutées dans le milieu, stimulées par la LH (qui agit à très faible 
dose), libèrent dans le milieu de la testostérone, cette dernière en se fixant sur les cellules hypophysaires, inhibent 
leurs sécrétions d’où la diminution de libération de LH par RC(-).

3) Dans le milieu 2 en présence de cellules de Leydig, la libération de LH a diminué de 50% alors que dans le milieu
3, en présence de cellules de Sertoli, la libération de LH n’a pas changé, ceci est expliqué par le fait que les cellules 
hypophysaires sécrétrices de LH ne sont pas inhibées par les celles de Sertoli, autrement dit, les cellules de Sertoli 
n’exercent pas un RC(-) sur les cellules hypophysaires responsables de la sécrétion de LH.

4) Schéma montrant les relations entre l’hypophyse et les testicules :

Exp. Analyse Déduction 

2

- Avant castration : les taux de FSH et de LH sont constants : 2,5 
ng/ml pour LH et 1 ng/ml pour FSH. Le taux de TT est aussi 
constant = 8 ng/ml.

- Après castration :
o Le taux de TT diminue progressivement en 8 jours de 8 

à 1 ng/ml.
o Alors que les taux de FSH et de LH augmentent jusqu’à 

20 pour LH et 8 pour FSH.

Le testicule exerce une inhibition sur 
l’hypophyse en freinant ses sécrétions : il 
s’agit d’un RC(-) 

3

- Avant injections : les taux de FSH et de LH sont élevés et 
constants : 20 ng/ml pour LH et 8 ng/ml pour FSH.

- Période 1 : suite aux injections d’extraits testiculaires bruts de J5

à J15, les taux de FSH et de LH diminuent jusqu’au 4,5 pour FSH 
et 5 ng/ml pour LH.

Conc 1 : les extraits testiculaires 
renferment des hormones inhibant la 
sécrétion des gonadostimulines donc le 
testicule agit par voie sanguine.

- Période 2 : de J15 à J25 : suite aux injections de TT seulement, le 
taux de LH continue à diminuer jusqu’à des valeurs proches de 0 
alors que celui de FSH marque une augmentation de nouveau 
jusqu’à 7,5 ng/ml.

Conc 2 : la TT n’inhibe que la sécrétion de 
Lh et non celle de FSH. Il existe donc 
dans les extraits (période 1) une autre 
hormone inhibant la sécrétion de FSH

Hypophyse 

Testicule 

FSH (+)

(  +  ) stimule (  - ) inhibe 

RC : rétrocontrôle 

( - ) (  - )

LH (+)
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