
SUJET DE TYPE BAC N°1 2009 
 

Baccalauréat ES SVT Thème obligatoire - Procréation 
D’après le sujet 2005 Amérique du nord et 2002 métropole 

 
Procréation - Des processus biologiques contrôlés par des hormones 

 
Document 1 : étude d'un cas clinique 
La femelle du Macaque (guenon) possède un cycle sexuel dont les phases et la durée sont 
identiques à celles de la femme. Les graphiques ci-dessous présentent les variations moyennes 
de la concentration en LH, hormone hypophysaire :  

• chez des guenons normales au cours d'un cycle (courbe A),  
• chez des guenons ovariectomisées* (courbe B),  
• chez des guenons ovariectomisées* et soumises à partir de t0 à une perfusion continue 

d'une faible dose d'œstradiol (hormone ovarienne de type oestrogène), puis à une injection 
supplémentaire d'une forte dose d'œstradiol à t1 (courbe C).  

L'ovariectomie est l'ablation des ovaires. 
 
 

  
      d'après Annabac 99. Hatier      d'après 2002. SVT. Bordas, Paris 
 
 
Première question (10 points) - saisir et mettre en relation des informations 
 
A partir des seules informations extraites de l'étude du document, montrez que le 
fonctionnement de l'hypophyse est soumis à un contrôle dont vous préciserez l'origine et 
la nature. 
 
Deuxième question (10 points) - mobiliser des connaissances et les restituer 
 
Après avoir présenté brièvement le cycle ovarien et le cycle utérin chez la femme, 
expliquez les mécanismes de la synchronisation entre les deux, et dégagez son importance 
pour la procréation. 



 NOM      
 

Grille de correction du sujet de type bac n°1 – La procréation 
 

Première question :  /10 /10 
Chez les guenons normales, on observe un cycle des hormones 
hypophysaires. Le taux de LH est pendant la majeure partie du cycle 
proche de 5 ng/ml mais présente un pic à 40 ng/ml à 14 jours.  

/1 /1 

CHez les guenons avec ovariectomie, le taux de LH reste stable à 20 
ng/ml  

/1 /1 

L'ovariectomie supprime le pic :  /0,5 /0,5 
Les ovaires sont donc nécessaires au cycle des hormones hypophysaire. 
On dit que l'ovaire est contrôlé par l'hypophyse.  

/1 /1 

A t0, la perfusion continue de faibles doses d'oestradiol provoque une 
diminution du le taux de LH devenir proche de 0.  

/1 /1 

Une faible dose d'oestradiol freine donc la production de LH par 
l'hypophyse : (rétrocontrôle négatif).  

/2 /2 

A t1, la perfusion d'une fortes doses d'oestradiol  déclenche un pic de LH 
dans les deux jours qui suivent à plus de 40 ng.ml-1. 

/1,5 /1,5 

Une forte dose d'oestradiol stimule donc la production de LH par 
l'hypophyse : (rétrocontrôle positif). 

2 2 

Deuxième question /10 /10 
Le cycle de l'ovaire :    

• dure 28j (en moyenne) ; /0,25  
• comprend la phase folliculaire, du 1er au 14emejour :  croissance et 

maturation d'un follicule ; 
/0,5  

• ovulation au 14èmejour ; /0,5  
• comprend la phase lutéinique : le follicule s'est transformé en corps 

jaune qui dure 14 jours  
/0,5  

Cycle de l'utérus :    
• dure comme l'ovaire 28 j (en moyenne)  /0,25  
• commence avec les règles =destruction de la muqueuse /0,5  
• Après les règles jusqu'à environ 14 jours, il y a épaississement de 

l'endomètre ; 
/0,5  

• Après 14 jours, les vaisseaux se spiralisent et les glandes tubulaires 
se contournent : l'endomètre se transforme en dentelle utérine; 

/0,5  

• La glaire cervicale n'est lâche qu' au moment de l'ovulation.  /0,75  
4 C'est grâce aux hormones ovariennes que l'ovaire contrôle le cycle de 
l'utérus ce qui explique la synchronisation 

/1,5  

• la sécrétion d'oestradiol par le follicule  
provoque la prolifération de l'endomètre et prépare l'action de la 
progestérone ; 

/0,5 
 
/0,5 

 

• la progestérone sécrétée par le corps jaune  
permet la transformation de cet endomètre en dentelle utérine 
en stimulant la prolifération de la muqueuse, la spiralisation des 
vaisseaux et la transformation des glandes en glandes contournés  

/0,5 
/0,5 
 
/0,75 

 

3 Cette synchronisation :    
• rend possible la rencontre des gamètes ; /0,5 /1 
• permet une bonne réceptivité utérine à l'implantation de l'embryon. /1 /1 

 
Les termes entre parenthèses ne sont pas exigibles  



SUJET DE TYPE BAC N°1 2009 
 

Baccalauréat ES SVT Thème obligatoire - Procréation 
2006 Afrique 

 
La procréation - Régulation des hormones sexuelles 

On cherche à préciser les modalités de la régulation des hormones sexuelles chez la rate dont la 
durée du cycle ovarien est de cinq jours. Pour cela on réalise les expériences consignées dans le 
tableau suivant :  

expérience n°1 
Chez les femelles castrées, l'hypophyse augmente de volume et, dans le sang, on peut doser une 
quantité anormalement élevée de FSH et LH (hormones hypophysaires). Si on injecte alors des 
quantités bien dosées d'oestrogènes, les sécrétions de FSH et LH se stabilisent autour des taux 
normaux. 
expérience n°2 
L'ablation de l'hypophyse pratiquée le 3e jour du cycle provoque l'atrophie des ovaires.  
expérience n°3 
La greffe (rétablissement de la communication sanguine) d'hypophyse corrige les effets de 
l'ablation. 
expérience n°4 
La stimulation électrique de l'hypothalamus de façon régulière et localisée, provoque chez des 
femelles non castrées, une hypersécrétion des hormones hypophysaires. 
 
Première question (10 points) - saisir et mettre en relation des informations 
 
En vous appuyant sur les résultats des expériences consignés dans le tableau ci-dessus, 
indiquez quelles sont les relations qui s'établissent entre les ovaires, l'hypophyse et 
l'hypothalamus, puis représentez-les sous la forme d'un schéma. 
 
Deuxième question (10 points) - mobiliser des connaissances et les restituer 
 
Après avoir présenté brièvement le cycle ovarien et le cycle utérin chez la femme, 
expliquez les mécanismes de la synchronisation entre les deux, et dégagez son importance 
pour la procréation. 



 NOM      
 

Grille de correction du sujet de type bac n°1 – La procréation 
 

Première question :  /10 /10 
Chez des rates dont on a enlevé les ovaires, l'hypophyse augmente de 
taille et le taux d'hormones hypophysaires est plus élevés que la normale.  

/1 /1 

On peut donc en déduire que l'ovaire diminue les taux d'hormones 
hypophysaires 

/1 /1 

Puisque des quantités bien dosées d'oestrogènes provoque le retour à la 
normale des sécrétions de FSH et LH  

/0,5 /0,5 

On peut en déduire que l'ovaire inhibe la production des hormones 
hypophysaires par l'intermédiaire des oestrogènes.  

/1 /1 

L'ablation de l'hypophyse pratiquée le 3e jour du cycle provoque l'atrophie 
des ovaires et Le taux d'œstrogènes dans le sang est alors inférieur à la 
normale et on ne décèle jamais de progestérone. 

/1 /1 

On peut en déduire que l'hypophyse est nécessaire pour que l'ovaire 
produise de la progestérone et  à la production importante d'oestrogènes 

  

La greffe d'hypophyse corrige les effets de l'ablation.  /2 /2 
Or la greffe rétablit la communication sanguine, on peut donc en déduire 
que l'hypophyse agit sur l'ovaire par l'intermédaire d'hormone 

/1,5 /1,5 

La stimulation électrique de l'hypothalamus de façon régulière et localisée, 
provoque chez des femelles non castrées, une hypersécrétion des 
hormones hypophysaires. 

2 2 
 

Deuxième question /10 /10 
Le cycle de l'ovaire :    

• dure 28j (en moyenne) ; /0,25  
• comprend la phase folliculaire, du 1er au 14emejour :  croissance et 

maturation d'un follicule ; 
/0,5  

• ovulation au 14èmejour ; /0,5  
• comprend la phase lutéinique : le follicule s'est transformé en corps 

jaune qui dure 14 jours  
/0,5  

Cycle de l'utérus :    
• dure comme l'ovaire 28 j (en moyenne)  /0,25  
• commence avec les règles =destruction de la muqueuse /0,5  
• Après les règles jusqu'à environ 14 jours, il y a épaississement de 

l'endomètre ; 
/0,5  

• Après 14 jours, les vaisseaux se spiralisent et les glandes tubulaires 
se contournent : l'endomètre se transforme en dentelle utérine; 

/0,5  

• La glaire cervicale n'est lâche qu' au moment de l'ovulation.  /0,75  
4 C'est grâce aux hormones ovariennes que l'ovaire contrôle le cycle de 
l'utérus ce qui explique la synchronisation 

/1,5  

• la sécrétion d'oestradiol par le follicule  
provoque la prolifération de l'endomètre et prépare l'action de la 
progestérone ; 

/0,5 
 
/0,5 

 

• la progestérone sécrétée par le corps jaune  
permet la transformation de cet endomètre en dentelle utérine 
en stimulant la prolifération de la muqueuse, la spiralisation des 
vaisseaux et la transformation des glandes en glandes contournés  

/0,5 
/0,5 
 
/0,75 

 

3 Cette synchronisation :    
• rend possible la rencontre des gamètes ; /0,5 /1 
• permet une bonne réceptivité utérine à l'implantation de l'embryon. /1 /1 

 
Les termes entre parenthèses ne sont pas exigibles  



SUJET DE TYPE BAC N°2  
 

Baccalauréat ES SVT 2006 Martinique  
 Thème obligatoire - Procréation 

 
Procréation - Une technique de procréation médicalement assistée la FIV 

La FIV (fécondation in vitro) peut être proposée aux couples souffrant d'infertilité. La pratique de 
cette technique nécessite un traitement hormonal pour permettre aux ovaires de produire 
plusieurs ovocytes qui sont recueillis, puis fécondés en laboratoire. Les embryons sont transférés 
dans l'utérus afin qu'ils s'implantent. Pendant le traitement hormonal, on réalise des dosages 
hormonaux et des contrôles échographiques afin de suivre l'évolution des follicules ovariens. 
 
Document 1 : Le traitement hormonal usuel de la technique de FIV 
Le traitement hormonal dure à peu près 28 jours et fait intervenir 3 hormones. Le protocole est le 
suivant:  

 
Le recueil des ovocytes se fait par ponction ovocytaire. Le gynécologue prescrit alors de la 
progestérone. 
 
Document 2 : Action des différentes hormones utilisées dans le cadre d'une FIV. 

• L'analogue de GnRH bloque l'activité de l'hypophyse et des ovaires. Ainsi, seules les 
hormones injectées contrôlent le cycle de la femme. 

• Exemples de résultats médicaux pendant la phase d'injection de FSH 
Jour de 
traitement 

J15 J21 J23 J25 

Dosage sanguin 
de l’œstradiol 
(en pg.mL-1) 

12 468 1441 1944 

Diamètre des 
follicules 

Petits 
follicules 

11 follicules de 9 
à 12 mm 

11 follicules de 
11 à 15 mm 

11 follicules de 
14 à 20 mm 

Remarque: au-delà de 20 mm, on considère qu'un follicule a atteint sa maturité. 
• Une injection unique de HCG (hormone semblable à la LH) déclenche, environ quarante 

heures plus tard, l'ovulation. 
• La progestérone favorise la nidation en optimisant la qualité de l'endomètre utérin. 

 
Première question (12 points) - Saisir des données et les mettre en relation 
 
A partir de la mise en relation des documents 1 et 2, justifiez la chronologie d'utilisation 
des hormones lors du traitement. 
 
Deuxième question (8 points) Mobiliser des connaissances et les restituer 
 
Lors d'une FIV, lorsque la grossesse est avérée, la progestérone n'est plus prescrite. 
Expliquez le mécanisme hormonal naturel qui permet alors le maintien de la grossesse. 

J : Jour du traitement hormonal 



NOM      
 

Grille de correction du sujet de type bac n°2 – La procréation 
 
Première question (12 points) 
 
L'analogue de la GnRH est injecté en premier et pendant 
tout le traitement  /1 /1 

pour mettre l'ovaire au repos jusqu'au moment choisi pour 
l'ovulation. /1 /1 

La FSH est ensuite injectée pour permettre le 
développement de plusieurs follicules ovariens. /1 /1 

Le suivi par échographie des follicules ovariens met en 
évidence /1 /1 

la croissance des follicules  /1 /1 
Ce qui explique la sécrétion croissante d’œstrogènes /1 /1 
(de 12 pg/mL à J15 à 1944 pg/mL 10 jours plus tard) /1 /1 
La HCG n'est injectée que lorsque les follicules sont mûrs /1 /1 
(taille supérieure à 20 mm à l’échographie). /1 /1 
Cette injection permet de déclencher l'ovulation. /1 /1 
Après la ponction ovocytaire,  /1 /1 
la progestérone optimise la qualité de l’endomètre utérin ce 
qui favorise la nidation. /1 /1 

 
 
Deuxième question (8 points) 
 
Après fécondation et nidation, /1 /1 
l’ébauche de placenta sécrète une hormone appelée HCG  /1 /1 
Cette hormone est voisine de la LH,  /0.5 /0.5 
ce qui explique qu’elle empêche le corps jaune de 
dégénérer /1 /1 

Et le transforme en corps jaune de grossesse /0.5 /0.5 
Le corps jaune de grossesse produit une quantité 
importante de progestérone et d’œstrogènes. /2 /2 

La progestérone est indispensable au déroulement de la 
grossesse  /0.5 /0.5 

car elle permet le maintien de la muqueuse utérine au 
début de la grossesse /1 /1 

et empêche les contractions utérines. /0.5 /0.5 
 



SUJET DE TYPE BAC N°2  
 

Baccalauréat ES SVT 2006 Amérique du nord  
 Thème obligatoire - Procréation 

 
Procréation - Des processus biologiques contrôlés par des hormones 

 
Finis les oublis de pilule, le premier implant contraceptif a été mis en vente en France début mai 
2001. "L'implanon ®" se présente sous la forme d'un bâtonnet souple de 4 cm de longueur et 2 
mm de diamètre. Inséré facilement et rapidement sous la peau de la face interne du bras, il libère 
de manière continue et pendant trois ans des faibles doses d'un progestatif (l'étonogestrel), il est 
actif dès le premier jour ; la substance active supprime le pic de LH, l'hormone responsable de 
l'ovulation. L'efficacité contraceptive est renforcée par l'épaississement de la glaire cervicale qui 
limite le passage des spermatozoïdes vers l'utérus. Un amincissement de la muqueuse utérine a 
aussi été constaté, qui empêche la fixation dans l'utérus d'un éventuel embryon dans le cas d'un 
échec des deux précédentes actions. 
 
Cet implant a fait l'objet d'un vaste programme international portant sur 17 essais cliniques. Les 
résultats sont sans appel : aucun grossesse n'est survenue sur plus de 73 000 cycles d'utilisation. 
Après le retrait de l'implant, 90 % des femmes retrouvent un cycle normal au bout d'une semaine 
(soit, plus rapidement que la pilule classique). L'absence d'oestrogènes dans l'implant permet 
aussi d'éviter les contre-indications de la contraception hormonale classique (hypertension, 
intolérance aux oestrogènes de synthèse). Durant tout le temps d'utilisation, l'organisme continue 
à sécréter naturellement des oestrogènes. Cette action prévient ainsi toute carence qui pourrait 
aboutir à une atteinte du capital osseux. Alors a-t-on trouvé le contraceptif parfait ? Pas tout à fait, 
car il perturbe le cycle d'une femme sur deux. Les règles diminuent, disparaissent (ce qui peut 
faire croire qu'une grossesse a débuté) ou sont au contraire plus abondantes, ceci de façon 
imprévisible ! Ces différents inconvénients sont la cause de demandes de retraits dans 20 % des 
cas. Les implants, à ce jour, sont peu utilisés... 
 

d'après le site Doctissimo. 
Implanon ® : Nom commercial de l'implant. 
 
 
Première question (10 points) - saisir des informations 
 
A partir du texte fourni, dites pourquoi l'implant contraceptif permet d'éviter une 
grossesse. 
Présentez les avantages et les inconvénients de l'Implanon ®. 
 
Deuxième question (10 points) - mobiliser des connaissances et les restituer 
 
Citez une cause d'infertilité pour laquelle un couple peut avoir recours à la technique de la 
Fécondation In Vitro Et Transfert d'Embryons (FIVETE).  
Présentez les étapes principales de cette technique.  
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Grille de correction du sujet de type bac n°2 – La procréation 

 

 
1Progestatif : hormone d’action similaire à la progestérone 2 L’absence d’œstrogènes favorise la diminution de la 
densité 
 
  
 

1ère question /5 
Mécanisme :   

-  Libère à faible dose un progestatif1 (l’étonogestrel) donc supprime le 
pic de LH /0,5 

- Pas de pic de LH, donc pas d’ovulation /0,5 
- Epaissit la glaire cervicale donc passage des spermatozoïdes 
diminué /0,5 

- Absence d’ovule ou de spermatozoïde  pas de fécondation  /0,5 
- Amincit la muqueuse utérine, ce qui empêche la nidation  /0,5 

Avantages  
- Plus d’oubli possible ce qui le rend très efficace (aucune grossesse 
sur 73 000 cycles) /0,75 

- Après l’arrêt, le cycle normal se rétablit plus vite qu’avec une pilule 
classique  /0,25 

- Pas les effets secondaires des oestrogènes (hypertension, 
intolérance aux oestrogènes synthétiques) /0,25 

- Pas de carence en œstrogènes dommageables aux os2 car le corps 
synthétise toujours des oestrogènes /0,25 

Inconvénients  
- Perturbe le cycle d’une femme sur 2 (variation du flux des règles) /0,5 
- Pas négligeable car une femme sur 5 (donc environ ½ parmi celles 
qui sont gênées) demande à ce qu’il soit enlevé /0,5 

2ème question  /5 
Cause d’infertilité : obstruction des trompes /1 
Etapes  

- Stimulation ovarienne /1 
- Préparation du sperme du conjoint /1 
- Fécondation in vitro /1 
- Implantation des embryons /1 
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Baccalauréat ES SVT 2006 Métropole  
 Thème obligatoire - Procréation 

 
Quand la puberté s'annonce plus tôt que prévu... 

 
La puberté constitue une période de transition entre l'enfance et l'état adulte, qui s'accompagne de transformations 
conduisant à la possibilité de procréer. 
 
Document 1 :  
On parle de puberté précoce quand le développement des caractères sexuels survient avant 8 ans chez la fille et 
avant 10 ans chez le garçon. La puberté précoce la plus courante, appelée puberté précoce centrale, se déclenche 
comme une puberté classique, mais plus tôt. Un bilan complet en milieu hospitalier indique chez ces enfants : 
● un taux trop élevé de gonadotrophines (hormones FSH et LH stimulant les organes sexuels), 
● un taux trop élevé d'œstrogènes chez les filles et de testostérone chez les garçons. 
La puberté précoce entraîne une maturation osseuse rapide. Chez les filles on constate aussi un épaississement de 
la muqueuse utérine. Des risques accrus de cancer du sein, à défaut d'être avérés, ne sont aujourd'hui pas écartés. 
Plus la puberté se fait tôt, plus l'exposition aux hormones est longue, et plus les risques de cancers hormono-
dépendants s'accroissent. Enfin, il ne faut pas négliger l'impact de la puberté précoce sur le développement 
psychologique de l'enfant. En effet, à un moment de la vie où prime l'apparence physique, une puberté précoce est 
généralement mal vécue. 

D'après le magazine Top Santé Septembre 2005 
 
Document 2 :  
Injectée par voie sous-cutanée tous les 3 mois, la leuproréline peut être utilisée dans le traitement de la puberté 
précoce centrale. Une étude de l'efficacité de ce médicament portant sur 44 enfants atteints de puberté précoce (40 
filles et 4 garçons) pendant une durée de 6 mois a donné les résultats suivants :  
 

Enfants précocement pubères 
Taux hormonaux 

avant traitement après 
traitement 

Enfants 
impubères 

Taux plasmatique de LH (UI.L-1) 1,1 0,3 0.4 
Taux plasmatique d'œstrogènes 
(pg.mL-1) 21,43 6,78 9 

Taux plasmatique de testostérone 
(ng.mL-1) 2,42 0,24 0.25 

D'après l'avis de l'AFSSAPS, avril 2002 
 

Document 3 : 
 

d'après 2001. SVT. Hatier 
  
 
 
Première question (12 points) - Saisir des données et les mettre en relation 
 
A partir de l'étude des documents, justifiez l'utilisation de la leuproréline dans le traitement de la puberté 
précoce centrale. 
 
Deuxième question (8 points) Mobiliser des connaissances et les restituer 
 
A l'exception de méthodes naturelles ou d'auto-observation, le couple peut utiliser des moyens non 
hormonaux afin d'éviter le déclenchement d'une grossesse.  
Expliquez le principe et le mode d'action de ces autres moyens. 
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1ère question /10 /10 
Présentation puberté précoce /1 /1 
Doc 1 : Mécanisme puberté précoce   

Augmentation taux LH et FSH, œstrogènes et testostérone /1 /1 
LH stimule les organes sexuels qui produisent les hormones  /0,5 /0,5 
Le testicule produit de la testostérone et l’ovaire de la progestérone.  /0,5 /0,5 

Doc 2 : Effet du traitement leuproréline   
Comparaison enfants impubères/ enfants atteints avant traitement  /1 /1 
Comparaison enfants impubères/ enfants atteints après traitement /1 /1 
Valeurs /1 /1 

Lien Doc 1 et 2    
On peut penser que la leuproréline diminue le taux des hormones oestrogènes et 
testostérone en diminuant le taux d’hormone LH 

/2 /2 

La leuproréline diminue le taux des hormones oestrogènes et testostérone et 
donc s’oppose à l’apparition de la puberté 

/2 /2 

 
CORRIGE REDIGE 

 
Première question (10 points)  
A partir de l’étude des documents fournis, justifiez l’utilisation de la leuproréline dans le 
traitement de la puberté précoce centrale.  
La puberté précoce se définit par une puberté (acquisition de la capacité à se reproduire) 
apparaissant avant l’âge de 8 ans chez la fille et de 10 ans chez le garçon.  
 
Le document 1 indique que lors de la puberté précoce, les taux de FSH et LH sont trop élevés. 
Comme ces hormones stimulent les gonades (ovaires et testicules), l’élévation de leur taux 
explique que les taux des hormones sexuelles augmentent : en effet, sous l’influence de LH et de 
FSH,  l’ovaire produit des oestrogènes et le testicule de la testostérone.  
 
Le document 2 donne le résultat d’une expérience d’injection sous-cutanée tous les 3 mois de 
leuproréline pendant 6 mois. Avant traitement, on remarque que le taux de LH est presque 
multiplié par 3 chez les enfants précocement pubères par rapport aux enfants impubères : il est de 
1,1 UI/L au lieu de 0,4 UI/L. De même, le taux d’oestrogènes (21,43 pg/mL) est plus que doublé 
chez les filles précocement pubères par rapport aux filles impubères (concentration de 9 pg/mL). 
Enfin, chez les garçons précocement pubères le taux de testostérone est presque multiplié par 10 
par rapport aux garçons impubères : il est de 2,42 ng/mL au lieu de 0,25 ng/mL. 
Après le traitement à la leuproréline, on remarque que chez ces enfants précocement pubères les 
taux de LH dans le sang diminue et devient très proche de celui des enfants pubères. De même, 
le taux des oestrogènes et de la testostérone se rapproche de celui des enfants impubères.  
 
Comme l’hormone LH stimule la production des hormones ovariennes et de la testostérone, on 
peut penser que la leuproréline provoque la diminution du taux d’oestrogènes et de 
testostérone en diminuant le taux de LH.  
Enfin, puisque la leuproréline fait diminuer le taux d’oestrogènes et de testostérone et les 
rétablit au même niveau que ceux des enfants impubères, elle s’oppose donc à l’apparition de 
la puberté déclenchée par l’élévation de ces hormones. Son emploi comme traitement de la 
puberté centrale est donc justifié.  



 
2ème question /10 /10 
Les préservatifs masculin ou féminin : ce sont des étuis en latex  /0,75 /1 
qui se mettent sur le pénis ou qui recouvrent le vagin /0,75 /0,75 
Dans les 2 cas, cela piège les spermatozoïdes dans l'étui  /0,75 /0,75 
ce qui empêche leur passage dans les voies utérines de la femme et donc la 
fécondation.  

/0,75 /1 

Le diaphragme est une membrane en latex ronde tendue sur un ressort, et la 
cape cervicale une cupule en caoutchouc.   

/0,5 /0,5 

Tous deux se déposent au niveau du col de l'utérus /0,75 /0,75 
Elles bloquent le passage vers l'utérus des spermatozoïdes.  /0,75 /0,75 
Ces deux objets s'utilisent systématiquement avec des crèmes spermicides.  /0,5 /0,5 
Les crèmes spermicides tuent ou immobilisent les spermatozoïdes   /0,5 /0,5 
Le dispositif intra-utérin (aussi appelé stérilet) est un objet en T recouvert de 
cuivre.   

/1 /0.75 

Le cuivre perturbe le fonctionnement des spermatozoïdes  et diminue leur durée 
de vie.  

/1 /0.75 

Le stérilet empêche nidation (implantation de l'embryon) car il provoque une 
inflammation de l'endommètre.  

/2 /2 
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La contraception hormonale féminine 

  
Les informations suivantes sont données pour permettre de comprendre le mode d'action de la pilule contraceptive. 
Le document 1 donne les concentrations plasmatiques de LH (Luteotrophine Hormone), hormone secrétée par 
l'hypophyse, chez une femme au cours d'un cycle naturel suivit de deux cycles sous pilules contraceptives.  
 
Document 1 :  

 
M = règles 
UI : Unités Internationales 
 
Des observations ont pu par ailleurs être menées chez la guenon, car celle-ci possède un cycle sexuel normal 
identique à celui de la femme avec des quantités d'hormones ovariennes semblables. La structure des ovaires est 
également comparable.  
Le document 2 présente les variations moyennes du taux plasmatique de LH chez une guenon normale. 
Le document 3 montre ces variations chez une guenon normale soumise à des injections rapprochées de fortes 
doses d'œstradiol, hormone ovarienne du 7ème au 10ème jour du cycle sexuel. 
 
 
Document 2 : 
 

 
Document 3 : 

 
d'après 2001. SVT. Hatier 

  
 
 

Première question (12 points) - Saisir des données et 
les mettre en relation 
 
En exploitant les documents proposés, expliquez 
le mécanisme hormonal déclencheur de 
l'ovulation, puis démontrez le mode d'action de la 
pilule contraceptive utilisée chez cette femme 
 
Deuxième question (8 points) Mobiliser des 
connaissances et les restituer 
 
A l'exception de méthodes naturelles ou d'auto-
observation, le couple peut utiliser des moyens 
non hormonaux afin d'éviter le déclenchement 
d'une grossesse.  
Expliquez le principe et le mode d'action de ces 
autres moyens.  
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Première question (12 points) 
 
L'analogue de la GnRH est injecté en premier et pendant 
tout le traitement  /1 /1 

pour mettre l'ovaire au repos jusqu'au moment choisi pour 
l'ovulation. /1 /1 

La FSH est ensuite injectée pour permettre le 
développement de plusieurs follicules ovariens. /1 /1 

Le suivi par échographie des follicules ovariens met en 
évidence /1 /1 

la croissance des follicules  /1 /1 
Ce qui explique la sécrétion croissante d’œstrogènes /1 /1 
(de 12 pg/mL à J15 à 1944 pg/mL 10 jours plus tard) /1 /1 
La HCG n'est injectée que lorsque les follicules sont mûrs /1 /1 
(taille supérieure à 20 mm à l’échographie). /1 /1 
Cette injection permet de déclencher l'ovulation. /1 /1 
Après la ponction ovocytaire,  /1 /1 
la progestérone optimise la qualité de l’endomètre utérin ce 
qui favorise la nidation. /1 /1 

 
 
Deuxième question (8 points) 
 
Après fécondation et nidation, /1 /1 
l’ébauche de placenta sécrète une hormone appelée HCG  /1 /1 
Cette hormone est voisine de la LH,  /0.5 /0.5 
ce qui explique qu’elle empêche le corps jaune de 
dégénérer /1 /1 

Et le transforme en corps jaune de grossesse /0.5 /0.5 
Le corps jaune de grossesse produit une quantité 
importante de progestérone et d’œstrogènes. /2 /2 

La progestérone est indispensable au déroulement de la 
grossesse  /0.5 /0.5 

car elle permet le maintien de la muqueuse utérine au 
début de la grossesse /1 /1 

et empêche les contractions utérines. /0.5 /0.5 
 



 
PROCRÉATION  

 
La contraception masculine  

 
 

Document 1 : un contraceptif masculin efficace à 100% 
 
Des scientifiques australiens ont mis au point une méthode de contraception très efficace pour les 
hommes, mais surtout réversible. Une commercialisation est prévue dans quelques années. La 
contraception hormonale pourrait ne plus être uniquement féminine. Le traitement est une 
combinaison entre un implant, qui doit être remplacé tous les 4 mois, contenant l'hormone 
sexuelle masculine, la testostérone, et une injection trimestrielle de progestérone, une hormone 
utilisée dans la pilule féminine. Moins contraignant donc qu'une pilule à prendre tous les jours. Le 
traitement empêche de stimuler la production de spermatozoïdes. Mais quelques mois après 
l'arrêt de celui-ci, tout rentre dans l'ordre. 
 
Aucun effet secondaire significatif n'a été observé chez les 55 "cobayes", et le professeur David 
Handelsman, qui a dirigé les recherches, pense d'ores et déjà qu'il sera possible à terme de 
coupler les deux hormones pour ne faire qu'une seule et unique injection trimestrielle chez son 
médecin généraliste, et donc de supprimer l'implant. Cette méthode aurait un autre avantage : par 
des injections trimestrielles, elle permettrait de limiter les risques d'oubli au quotidien. 

D'après Le Nouvel Observateur 
  
Document 2 : contraception masculine... ça ne bouge plus 
 
Un article de Science et Technologie fait part de l'évolution des recherches concernant un 
nouveau moyen de contraception masculine. Des chercheurs de l'Université du Massachusetts 
ont décidé de s'associer avec une compagnie norvégienne afin d'exploiter une piste de recherche 
qui leur paraît prometteuse. Travaillant sur du sperme de bélier, le biologiste George Witman et 
ses collègues ont en effet découvert que l'acquisition de la mobilité du flagelle des 
spermatozoïdes en maturation dépend de l'activation d'une protéine dénommée Cs lors du 
passage du sperme à travers l'épididyme (le canal qui relie chaque testicule au canal déférent). 
Des expériences d'une équipe de l'Université de Washington sur des souris génétiquement 
modifiées n'exprimant pas la protéine, ont montré l'immobilité des spermatozoïdes. Cette molécule 
spécifique des spermatozoïdes ne semble pas affecter la production des hormones masculines. 

D'après Le bulletin électronique Mission pour la Science et la Technologie  
Ambassade de France aux Etats-Unis, n° 679 du 02 février 2005 

 
Première question (8 points) 
Exploiter des documents  
 

À partir des informations extraites des documents, présentez les deux pistes envisagées par 
les chercheurs afin d'aboutir à une contraception masculine efficace. Précisez les avantages 
de la méthode contraceptive masculine proposée par l'équipe australienne (document 1). 

 
Deuxième question (12 points) 
Restituer des connaissances. 
 

Après avoir présenté sous forme d'un schéma, la régulation hormonale du fonctionnement 
des ovaires durant la phase folliculaire, expliquez comment la prise d'une pilule oestro-
progestative permet la mise en place d'une contraception. 
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Première question (10 points) 
 
La première méthode consiste en une combinaison de 2 hormones /1 /1 
la testostérone  présente dans un implant à remplacer tous les 4 mois  /1 /1 
et la progestérone injectée tous les 3 mois /1 /1 
Cette méthode empêche de stimuler la production de spz /1 /1 
La deuxième méthode s'appuie sur la protéine Cs : cette protéine est 
nécessaire pour que les spermatozoïdes deviennent mobile.   /2 /2 

La première méthode possède plusieurs avantages    
Très efficace /1 /1 
Peu contraignante /0,5 /0,5 
Peu de risque d'oubli /0,5 /0,5 
Pas d'effet secondaire /1 /1 
Réversible, au bout de 3 mois, rétablissement de la fécondité /1 /1 
 
 
Deuxième question (10 points) 
 

Schéma fonctionnel de la régulation de la phase folliculaire : 
3 organes : hypothalamus, hypophyse, ovaire /0,5 /0,5 
GnRH produite par l'hypothalamus stimule l'hypophyse /1 /1 
FSH produite par l'hypophyse stimule le développement d'un 
follicule /1 /1 

Oestrogènes et progestérone exerce un rétrocontrôle négatif  /1 /1 
Titre /0,5 /0,5 
Légende :signification des flèches, du + et du - /0,5 /0,5 
Soin  /0,5 /0,5 

La pilule contraceptive oestro-progestative 
Les hormones de la pilule  œstrogènes et progestérone exerce un  
rétrocontrôle négatif (diminue la production de GnRH, de FSH et de 
LH) 

/1,5 /1,5 

au niveau de l'ovaire, la faible concentration en FSH empêche la 
croissance folliculaire et /0.5 /0.5 

donc la production d'une forte quantité d'œstrogènes : le 
rétrocontrôle négatif se maintient /0.5 /0.5 

- en absence de rétrocontrôle positif, le pic de LH ne se produit pas 
et l'ovulation n'a pas lieu. /1 /1 

Au niveau de l'utérus, la muqueuse reste fine /1 /1 
La glaire cervicale reste dense /0,5 /0,5 
 
 


