4ème année sciences expérimentales Lycée Regueb

Série d’exercices N°1: reproduction humaine
Exercice 1 : QCM
Pour chacun des items suivants, il peut y avoir une ou deux réponses correctes. Sur votre copie,
reportez le numéro de chaque item et indiquez dans chaque cas la (ou les deux) lettre(s)
correspondant à la (ou aux deux) réponse(s) correcte(s).
N.B : Toute réponse fausse annule la note attribuée à l’item.
1. Chez l’homme, les gonades sont les deux:
a) testicules.
b) canaux déférents.
c) vésicules séminales.
d) glandes de Cowper.
2. La testostérone est une hormone :
a) qui assure l’apparition des caractères sexuels secondaires masculins.
b) qui assure l’activation de la spermatogenèse.
c) produite par les cellules de Sertoli.
d) produite par les spermatozoïdes.
3. Les cellules interstitielles ou cellules de Leydig sont stimulées par:
a) la LH.
b) la FSH.
c) la GnRH.
d) l’inhibine.
4. Les points communs à la spermatogenèse et à l’ovogenèse sont :
a) toutes les deux se déroulent d’une manière continue.
b) toutes les deux commencent à partir de la puberté.
c) toutes les deux aboutissent à la formation de cellules haploïdes.
d) toutes les deux se déroulent entièrement dans les gonades.
5. L’ovocyte II et le premier globule polaire ont en commun :
a) les deux cellules comportent n chromosomes.
b) les deux cellules comportent 2n chromosomes.
c) les deux cellules sont issues de la division réductionnelle.
d) les deux cellules sont issues de la division équationnelle.

Exercice 2 :
Le document 1 montre des structures ovariennes impliquées au cours d’un cycle sexuel chez la
femme.

Document 1
1. Identifiez les structures a, b, c, d et e.
2. En vous référant à un cycle de 28 jours, classez ces structures dans l’ordre chronologique
normal tout en précisant la phase du cycle ovarien à laquelle correspond chaque structure.
3. Donnez la légende de la structure (e), en écrivant sur votre copie les noms correspondant aux
numéros indiqués.
4. Identifiez la structure (X) et faites en un schéma annoté.
5. Précisez les devenirs possibles de la structure (a).
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Exercice 3 :
On se propose d’étudier quelques aspects de la régulation de la fonction testiculaire chez l’homme à
partir des résultats expérimentaux suivants.
Le document 2 présente la relation entre l’hypophyse et l’hypothalamus.

Document 2
Première série d’expériences :
 Expérience (a) :
Chez un rat adulte, on enlève l’hypophyse puis on la greffe à un endroit quelconque sur le
même animal. L’hypophyse greffée de cette manière cesse de sécréter les gonadostimulines
(FSH et LH).
 Expérience (b) :
Chez un autre rat adulte, l’hypophyse est maintenue en place mais la tige pituitaire est
sectionnée au niveau AB (voir document 2) et séparé de l’hypothalamus par un papier
imperméable. On constate dans ce cas que l’hypophyse ne produit pas de gonadostimulines.
1. Analysez ces deux expériences en vue de déduire la relation entre l’hypothalamus et
l’hypophyse antérieure.
Deuxième série d’expériences :
 Expérience (c) :
On prélève l’hypophyse d’un rat pubère et on la cultive sur milieu nutritif approprié. On
remarque qu’elle ne libère pas de gonadostimulines (FSH et LH).
 Expérience (d) :
On répète l’expérience (c) en ajoutant au milieu de culture des extraits d’hypothalamus
provenant d’un rat normal. Il se produit une sécrétion de gonadostimulines.
 Expérience (e) :
On répète l’expérience (c) en ajoutant au milieu de culture des extraits d’hypothalamus
provenant d’un rat castré. On observe une abondante sécrétion de gonadostimulines.
 Expérience (f):
On répète l’expérience (c) mais on ajoute au milieu de culture des extraits d’hypothalamus
provenant d’un rat auquel on a injecté une forte dose de testostérone. La sécrétion de
gonadostimulines par l’hypophyse devient très faible.
2. Analysez les expériences (c), (d), (e) et (f) de la deuxième série d’expériences en vue de
déduire la (ou les) relation(s) entre l’hypothalamus, l’hypophyse et les testicules.
3. En exploitant uniquement les données des expériences précédentes (première et deuxième
séries), représentez sous forme d’un schéma fonctionnel commenté la régulation hormonale de
la fonction reproductrice chez l’homme.
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