
Seconde – Thème « Corps humain et santé » Chapitre « Procréation et sexualité humaine »

Activité 3 : le contrôle du fonctionnement des appareils reproducteurs

On cherche à déterminer les mécanismes qui contrôlent le fonctionnement de l’appareil reproducteur femelle.

1. Travail individuel (15 minutes) : exploiter les documents fournis pour déterminer les organes et hormones ainsi que leurs effets
dans le fonctionnement de l’appareil reproducteur femelle.

Exploitation des différents documents

• document 2 : activité hypophysaire sur le fonctionnement des ovaires et de l’utérus

Interprétation des résultats des expériences ci-dessus : 
Nous pouvons déduire de ces expériences que l’activité de l’hypophyse contrôle l’activité ovarienne et également celle de l’utérus (exp. 2).
Ce contrôle s’exerce par l’intermédiaire d’hormones hypophysaires, appelées FSH et LH (exp. 3). L’activité utérine ne reprenant pas en
absence d’ovaires (exp. 4), nous pouvons en déduire que le cycle utérin est contrôlé par les ovaires.
Ainsi, l’hypophyse contrôle l’activité des ovaires par l’intermédiaire de deux hormones (FSH et LH), l’ovaire contrôlant ensuite le
cycle utérin.

• document 3 : relations entre l'hypothalamus et l'hypophyse

Expérience / données cliniques résultats

Suppression des connexions sanguines entre l'hypothalamus et l'hypophyse Chute des taux sanguins de FSH et de LH

Stimulation électrique des neurones de l'hypothalamus Élévation des taux de FSH et LH

Injection de GnRH à un animal dont l’hypothalamus a été supprimé Rétablissement des taux normaux de LH et de FSH

Interprétation des résultats des expériences ci-dessus : 
Nous  pouvons  déduire  de  ces  expériences  que  l’activité  de  l’hypophyse  est  contrôlée  par  des  molécules  transportées  dans  le  sang  et
provenant de l’activité électrique de l’hypothalamus. La GnRH correspond à une de ces molécules dont la présence stimule la production des
hormones hypophysaires FSH et LH.
Ainsi, l’hypothalamus contrôle l’activité de l’hypophyse par l’intermédiaire d’une hormone appelée GnRH qui est libérée dans le
sang lorsque l’hypothalamus est actif.

• document 4 : relations entre les ovaires et le fonctionnement de l’utérus
Le fonctionnement cyclique normal de l’utérus est marqué par le développement de la muqueuse utérine puis par l’apparition des règles.

Interprétation des résultats des expériences ci-dessus : 
Nous pouvons déduire de ces expériences que le développement de la muqueuse utérine (donc les cycles utérins) est contrôlée par les ovaires
(exp. 2). Ce contrôle s’exerce par l’intermédiaire de molécules transportées dans le sang (exp. 3), puisqu’une greffe (qui s’accompagne du
rétablissement de la circulation sanguine) permet de rétablir les cycles utérins. Ce contrôle ovarien s’exerce par l’intermédiaire de deux
hormones ovariennes, appelées oestradiol et progestérone qui agissent donc sur la muqueuse utérine (exp. 4).
Ainsi, les ovaires contrôlent l’activité utérine par l’intermédiaire de deux hormones (oestradiol et progestérone).

Hypophysectomie : 
suppression de l’hypophyse
Ovariectomie : suppression 
des ovaires

Activité ovarienne normale 
et fonctionnement cyclique 
normal de l’utérus

Pas d’activité ovarienne (ni 
ovulation, ni sécrétion 
hormonale) et pas d’activité 
cyclique de l’utérus

Reprise d’activité des ovaires 
(ovulation et sécrétion 
hormonale) et de l’activité 
cyclique de l’utérus

Pas d’activité ovarienne et 
pas d’activité cyclique de 
l’utérus


