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Question 1: Quelles sont les conséquences de la fécondation ? (4 pts) 

Blocage de la polyspermie (0,25 pt): par éxocytose, les granules corticaux rejettent leurs 
produits de sécrétion pour former une membrane de fécondation et détruire les sites récepteurs 
des spermatozoïdes. (0,5 pt) 

Activation du cytoplasme et activation des noyaux (0,25 pt): la pénétration du spermatozoïde 
provoque le réveil des 

 (0,5 pt). La 
transformation des deux noyaux male et femelle en pronucléus: pronucléus male et 
pronucléus femelle (0,25 pt). 

Reconstitution du nombre diploïde de chromosomes (0,25 pt): à partir des deux cellules 

 (0,5 pt) 

Détermination du sexe du zygote (0,25 pt): qui résulte du chromosome sexuel contenu dans le 
spermatozoïde fécondant. Si celui-ci est X, le zygote sera XX (femelle), et si celui-ci est Y, le 
zygote sera XY (mâle). (0,5 pt) 
Initiation à la segmentation (0,25 pt): l
formation . (0,5 pt) 
 

Question 2: Le processus de délimitation 
-le. (6 pts) 

ème  (0,5 pt). A partir de la 4ème 
semaine, la plaque embryonnaire se transforme en un embryon proprement dit (0,5 pt). 

Dans le sens transversal (0,25 pt): Une croissance 

cavité amniotique (0,5 pt). Le développement très rapide de la cavité amniotique (0,5 pt). La 
stagnation du lécithocèle secondaire (0,5 pt). Le développement lent de la sphère choriale 

replier sur eux même (0,5 pt). 

Dans le sens longitudinal (0,25 pt): La prolifération très rapide du neuro-éctoblaste (tube 
 (0,5 pt) entraîne une rotation de toute 

(0,5 pt) et plonge sous la face ventrale (0,5 pt). De 
même, la poussée de la cavité amniotique détermine un repli de la région caudale (0,5 pt). 



 

Question 3: Décrivez succinctement le cycle menstruel ? (2 pts) 

La phase folliculaire: (0,25 pt) Courte, environ 20% de la durée du cycle (0,25 pt). La 
structure ovarienne dominante: le follicule (0,25 pt) hormone dominante:  (0,25 
pt).  

La phase lutéale: (0,25 pt) Longue, environ 80 % de la durée du cycle (0,25 pt). La structure 
ovarienne dominante: le corps jaune (0,25 pt). hormone dominante: progestérone (0,25 pt). 

 

Question 4: Quelles sont les structures cellulaires responsable de la synthèse des hormones 
 ? (1 pt) 

Testostérone : Cellule Leydig (tube séminifère) (0,5 pt) 

 : les cellules de la thèque interne (follicule) (0,25 pt) 

Progestérone : les cellules lutéales (corps jaune) (0,25 pt) 

 

Question 6: 
étape. (7 pts) 

 (3 pts) 

La maturation  (0,5 pt): 

Prophase 
(0,5 pt). Elle  (0,5 pt). Cette première division est très 
inégale (0,5 pt) -totalité du cytoplasme, un globule polaire est 
libéré (0,5 pt). 

*pendant la migration tubaire,  reste bloqué en Métaphase de la deuxième division 
(0,5 pt). déclenche la deuxième division 
méiotique, le deuxième globule polaire est alors libéré (0,5 pt)

 (0,5 pt). 


