
PS        DS n°3        SVT            EVALUATION 

 

 1ère PARTIE : Mobilisation des connaissances (8 points)          

     

    Critères             Indicateurs             (éléments de correction) 

Problématique     posée 

par le sujet comprise     

 Comment assurer une spermatogénèse continue chez 

l’homme à partir de la puberté? 

 Quel est le rôle régulateur du complexe hypothalamo-

hypophysaire? 

             

            Des éléments 

scientifiques pertinents, 
complets, utilisés à bon 
escient en accord avec 
le sujet 

         

Éléments  devant figurer sur le texte: 

  GnRH     (Gonado releasing hormone) 

  Neuro hormone 

 Sécrétion dans l'hypothalamus 

 circulation par le système porte    hypothalamo-

hypophysaire 

 Stimule les cellules sécrétrices de LH     et de FSH 

 LH: luteinising hormon, FSH: folliculo stimulating 

hormone 

 LH et FSH passent dans la circulation générale 

 Jusqu'aux cellules de Leydig (ou cellules 

interstitielles) 

 Stimulation de la sécrétion de testostérone par LH 

 stimultation de la spermatogénèse par FSH 

 contrôle des sécrétions de GnRH, LH, FSH par la 

testostérone 

 Rétrocontrôle négatif expliqué 

 concentrations et sécrétions continues et constantes 

 Cellules cibles 

 Récepteurs spécifiques 

Éléments  devant figurer sur le schéma : 

 Hypothalamus   Anté-hypophyse   Système porte 

  Neurones   GnRH   cellules à LH 

  cellules à 

FSH 

  testicules, 

testostérone 

  cellules Leydig 

  tubes 

séminifères 

  légendes (organes, 

cellules, molécules, 

flèches de circulation 

  titre complet 

en lien avec la 

problématique 



et de rétro-contrôle 

négatif) 

 

Une mise en œuvre 
scientifique cohérente et 
apparente 

         

 introduction qui définit les termes du sujet, pose 

clairement la problématique et annonce sa résolution 

 organisation construite sous la forme d’un 

argumentaire  

 schéma soigné, complet         

 conclusion répondant à la problématique 

            Qualité du texte, 

rédaction, de la 
schématisation 

 correction orthographique, grammaticale…     

 structuration avec des connecteurs logiques     

 organisation du texte : une idée par paragraphes 

 schémas clairs, légendés, titrés     

 



 

 

 

 



 

 

 2ème PARTIE - Exercice 1 - Pratique d'un raisonnement scientifique 

dans le cadre d'un problème donné (3  points) 

                    

1-A )    2-A)   3-A)   4-C)     5-D)     6-C) 

 

 2ème PARTIE - Exercice 2 - Pratique d'une démarche scientifique 
ancrée dans des connaissances (5 points) 

 

Critères     Indicateur (éléments de correction)     

Éléments scientifiques issus des 

documents 

             

 

         

Document1 : 

 fonctionnement cyclique des sécrétions 

chez la femme témoin et absence de 

cycle chez la patiente. 

 cycle découpé en 3 phases: 

o  1-13j avec un faible taux de LH, de 

FSH et d’oestrogène mais toujours 

croissants 

o 14: pic de LH  

o 14-28: la concentration en oestrogènes 

continue d’augmenter mais LH et FSH 

diminuent. 

 différences de concentrations LH 

et FSH 

Document 2 : 

 a) une injection de GnRH déclenche 

une sécrétion de LH mais pas de FSH 

 b) un traitement pas FSH permet la 

croissance folliculaire et l’ovulation 

Document 3 : 

 repérage de la mutation 

 déduction d’un changement d’acide 

aminé (Leu au lieu de Pro)         

Éléments scientifiques issus des 

connaissances acquises. 

 hormones ont une action spécifique sur 

les cellules cibles. 

 les hormones sont des protéines. 

 notion de rétro-contrôle négatif, puis 

positif, puis négatif pour les hormones 



sexuelles de la femme. 

 GnRH a une action sur les cellules 

sécrétrices de LH et sécrétrices de 

FSH 

 un changement d’acide aminé peut 

provoquer un changement dans la 

fonction de la protéine. 

Éléments de démarche 

L'élève présente la démarche qu'il a choisie 

pour répondre à la problématique dans un 

texte soigné, cohérent, structuré, par des 

connecteurs logiques en mettant clairement 

en évidence les relations entre les divers 

arguments utilisés. 

 une absence de cycle peut s’expliquer 

par un dysfonctionnement hormonal 

(mauvaise sécrétion ou mauvaise 

fonction des protéines sécrétées) car 

mutation non-silencieuse. 

 ici, sécrétion insuffisante de l’hormone 

FSH donc action insuffisante de FSH 

pour développer le follicule. 

 pas de croissance des cellules 

folliculaires 

 pas de sécrétions d’oestrogènes 

 pas de passage en rétro-contrôle 

positif 

 pas d’ovulation 

 (correction avec des injections de FSH 

→ croissance folliculaire → sécrétions 

oestrogènes → rétro-contrôle positif à 

j14 → ovulation → rétro-contrôle 

négatif.) 

 


