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SUITE TP 3 - Exercice: Le contrôle du fonctionnement cyclique de l'appareil reproducteur féminin

Nous avons vu que, de la puberté à la ménopause, l'appareil reproducteur féminin fonctionne de manière cyclique:
- l'utérus subit des modifications qui facilitent la nidation d'un éventuel embryon;
- les ovaires libèrent un ovocyte lors de l'ovulation.

QUESTIONS:
1- Rédigez une conclusion pour chaque expérience du document 1.
2- A partir de vos conclusions précédentes, du document 2 et du TP 3, complétez le schéma fonctionnel (Voir page suivante
ou document annexe) pour montrer comment l'activité cyclique des ovaires et de l'utérus est contrôlée.
Schéma à rendre

Document 1:
Comme chez les hommes, on trouve à la base du cerveau des femmes, le complexe hypothalamo-hypophysaire constitué de
l'hypothalamus et de l'hypophyse (Voir schéma du TP 2).
- L'hypothalamus produit une neurohormone, GnRH, qui stimule l'hypophyse.
- L'hypophyse produit deux hormones, FSH et LH. Pour comprendre leurs rôles, différentes expériences ont été réalisée chez la
rate.
Expériences
1- Ablation de l'hypophyse.

Résultats

Conclusions

Disparition des cycles ovariens et utérins.

2- Ablation de l'hypophyse puis Reprise des cycles ovariens et utérins.
injection dans le sang d'un broyat
hypophysaire.
3- Ablation des ovaires et de Pas de reprise des cycles utérins.
l'hypophyse, puis injection d'un
broyat hypophysaire.
4- Ablation de l'hypophyse puis Maturation de nombreux follicules et
injection de FSH.
augmentation du taux d'œstrogènes.
5- Ablation de l'hypophyse puis Ovulation, puis formation d'un corps jaune
injection puis injection d'une très et augmentation des concentrations
forte dose de LH.
d'œstrogènes et de progestérone.

Document 2: Evolution des concentrations sanguines de FSH et de LH chez la femme au cours d'un cycle

Pic de LH
et de FSH
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