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EXERCICE 1 : 

La rate A pubère a été castrée : on constate une atrophie de l’utérus (arrêt des cycles sexuels). La rate B a été 

hypophysectomisée : on constate une atrophie de l’utérus (arrêt des cycles sexuels). 
1- Analyser et interpréter chacune de ces expériences. 

2- Après ces traitements, c’est deux rates sont mises en parabiose comme le montre le document ci-dessous.  

 

 

 
 

 

 

Répondre par vrai ou faux puis justifier : 

 

a) Les ovaires de la rate B secrètent des hormones qui stimulent l’utérus de la rate A. 

b) L’hypophyse de A est hypertrophiée car il n’y a plus de rétrocontrôle négatif. 

c) Des relations nerveuses ce sont établies grâce à la parabiose. 

d) Les ovaires de B retrouvent une activité cyclique normale. 

e) Les cycles sexuels de ces deux rates sont synchronisés 

3- On remplace la rate A castrée par un rat castré bilatéralement.  

a) Donner les conséquences de la castration bilatérale chez un rat pubère en vous justifiant.  

b) Donner les conséquences de la parabiose chez ce rat castré en vous justifiant. 

c) Peut-on observer une hypertrophie de l’hypophyse du rat castré ? justifier votre réponse. 

EXERCICE 2 : 
I- Le document A présente 2 coupes d’utérus de lapines effectuées à deux moments différents du cycle 

sexuel.  
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1-a) annotez-le en utilisant les chiffres y figurant. 

   b) a quelle (s) phase (s) du cycle appartiennent ces deux coupes ?  

2- décrivez les différentes transformations affectants l’utérus pendant chacune des phases. 

                       3-A quelle fin s’opèrent ces transformations ? 
II- Le document B présente 2 courbes montrant l’évolution du taux des hormones ovariennes au cours de 

plusieurs cycles sexuels successifs chez la truie. 

 

 

 

 
1-quelle est la durée du cycle sexuel chez cette truie ? Justifier votre réponse.  

2- l’expérimentateur réalise une coupe d’utérus le 66eme jour.  

a) Qu’observera-t-il ? justifier votre réponse. 

b) Comment qualifie-t-on un tel utérus ?  

EXERCICICE 3 

Le document 1 présente les résultats des dosages des hormones ovariennes dans le sang d’une guenon 

macaque pubère.    
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1- Prisez les différentes hormones ovariennes. 

2- Commentez ces deux graphes et en déduire la particularité du fonctionnement ovarien ainsi mise en 

évidence. 

3- Déterminer la durée du cycle ovarien chez cette guenon en précisant la méthode utilisée. 

4- Proposez des indices : 

a) pour déterminer la date des différentes ovulations qui se sont produites ; 

b) pour la date de la fin du cycle ovarien ; 

c) pour déduire que l’ovocyte libéré a été fécondé. 

 

       Le document 2 présente les résultats des dosages des hormones hypophysaires chez la même femelle.  

                      

 
 

5-a) nommez les hormones hypophysaires dont il est question ici. 

  b) Nommez l’ensemble constituée par ces hormones hypophysaires et justifiez cette appellation. 

  6-a) localisez les pics de secrétions présents sur ces deux documents. 

      b) Quel constat faites-vous ? Que pouvez-vous en déduire ? 

7- Expériences : 

Expérience 1 : lorsqu’on pratique l’ablation des deux ovaires d’une femelle des mammifères, on constate 

que les concentrations sanguines en FSH et en LH sont multipliées par 10 en quelques semaines.  

Expérience 2 : si on injecte de l’œstradiol a des femelles macaques ayant subi l’ablation des ovaires, on 

constate l’apparition d’un pic de LH. Mais ce pic n’apparait pas si la concentration d’œstradiol est inférieure 

à 0,1 ug par litre de sang et si la durée de présence d’œstradiol dans le sang est inférieure à 36 heures. 
a) En vous appuyant sur ces deux expériences, montrer les liens entre l’ovaire et l’hypophyse.  

b) Montrez par un schéma bilan, les différentes relations entre les organes.  
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