
 Le contrôle endocrinien du 

fonctionnement de l’appareil 

reproducteur féminin 

On cherche à montrer que chez la femme, le fonctionnement de 

l’appareil reproducteur est contrôlé par un dispositif 

neuroendocrinien qui fait intervenir l’hypothalamus, 

l’hypophyse et les gonades.    

Votre réponse sera constituée de l’analyse de vos résultats ainsi que 

d’un schéma bilan. 

 
Démarche à suivre   Documents appareil féminin 



Démarche 

Pour résoudre ce problème scientifique, vous avez à votre disposition des 

documents et des résultats expérimentaux (la banque de données).  

On vous demande de mettre en œuvre une démarche expérimentale.  

Vous devrez  choisir des expériences visant à valider des hypothèses.  

Il vous est conseillé de tenir un cahier de TP sur lequel vous indiquerez 

minutieusement la démarche :  

• Hypothèse,  

• Test d'hypothèse (Si l'hypothèse est vrai alors je prévois que si ... alors ... 

sinon ...l'hypothèse n'est pas validée),  

• Choix d'une expérience,  

• Analyse des résultats expérimentaux : Observation, interprétation et 

conclusion.  

• Au fur et à mesure de votre progression, vous construirez un schéma 

fonctionnel visant à expliquer le mécanisme de la régulation de la sécrétion 

des hormones sexuelles. 
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Banque de données 

Document 1 : Nature des relations entre ovaires et utérus  

Document 2 : Variation du taux de LH et FSH après 

castration 

Document 3 : Concentration plasmatique en œstradiol et 

progestérone au cours du cycle menstruel  

Document 4 : Mise en évidence du rôle du complexe 

hypothalamo-hypophysaire (expérience 1, expérience 2, 

expérience 3) 

Document 5 : Sécrétion hormonale de l’hypophyse sous le 

contrôle ovarien 

Document 6 : Action de l’ovaire sur le CHH 



Le complexe hypothalamo-hypophysaire 

(=CHH) 

Retour diapo 1 Retour banque de données 



Document 1: Nature des relations entre ovaires et utérus  

Pour chacune des trois expériences ci-dessus, mettre en œuvre la 

démarche permettant d’en tirer des informations précises. 

 

Variation du taux de LH et FSH après castration 

Retour banque de données 



Document 2 : Variation du taux de LH et FSH 

après castration 
LH et FSH sont les deux hormones hypophysaires 

La castration (=ablation des ovaires) intervient au temps t=0 

Retour banque de données 



Document 3 : Concentration plasmatique en œstradiol et progestérone 

au cours du cycle menstruel  
(œstradiol et progestérone sont les deux hormones ovariennes) 

Retour banque de données 



Expérience 1 

On réalise une lésion sélective de la région postérieure de l’hypothalamus.  

L’activité cyclique et les menstruations sont supprimées et, 2 jours plus tard, on 

constate une chute des taux sanguins des hormones hypophysaires : FSH et 

LH. 

Document 4 : Mise en évidence du rôle du complexe hypothalamo-hypophysaire 

Retour banque de données 



Expérience 2 
 

Chez un macaque femelle ayant subi la même lésion, on réalise des 

perfusions, par voie intraveineuse, d’une substance extraite de 

l’hypothalamus, la GnRH. L’animal retrouve des menstruations 

régulières.  
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Retour banque de données 



Expérience 3 

L’ablation de l’hypophyse d’un macaque femelle, quelques heures 

avant la date présumé de l’ovulation, provoque la suppression de 

l’ovulation, l’arrêt du cycle ovarien dans les jours qui suivent et 

l’atrophie progressive des ovaires et de l’utérus.  

Retour banque de données 



Document 5 : Sécrétion hormonale de l’hypophyse 

sous le contrôle ovarien 

Retour banque de données 



Document 6 : Action de l’ovaire sur le CHH 
(Complexe Hypothalamo-Hypophysaire) 

 

Retour banque de données 


