
Interrogation de physiologie- DCEV1 

Questions dans le désordre. 

Reproduction 
Liste non exhaustive…. 

 
En général, pour un contrôle, une douzaine de 

ces questions en 1 heure.     
Une chienne de 2 ans est amenée à la consultation car un large clitoris fait protrusion à 
l'extérieur de la vulve. Elle n'a jamais eu de chaleurs. A la palpation du clitoris, on sent la 
présence d'un os confirmée par radiographie. Une laparotomie exploratrice permet d'observer 
2 gonades en position ovarienne et un utérus en continuité avec un vagin et un col. Aucun 
conduit déférent n'est visualisé. Il est procédé à l'exérèse et à l'analyse l'histologique de la 
gonade. Une coupe significative est montrée en figure 1, l'insert correspond à un 
agrandissement de la structure 3. Le caryotype de l'animal réalisé à partir de lymphocytes 
prélevés donne une formule chromosomique normale 78 XX. Un test par PCR utilisant les 
amorces du gène sry est réalisé et le résultat présenté en figure 2. Une cousine de cette 
chienne présente un tableau clinique et un test PCR similaires. Enfin, aucune absorption 
d'androgènes par les mères de ces 2 chiennes n'a été rapportée lors de la gestation.  
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                                               Figure 1.                                                           Figure 2.  
 
1 point (s) 
Compléter directement sur la figure les 3 légendes correspondant aux flèches 1 à 3. Quel est 
le sexe génétique de ce chien ? 
 
0,5 point (s) 
D'après la structure des dérivés du tubercule et du tractus génital, indiquez en les cochant 
la/les hormones sexuelles qui a/ont agi lors du développement embryonnaire de cette chienne. 

testostérone 
dihydrotestostérone 
hormone anti-Müllerienne (HAM)  

 
0,5 point (s) 
D'après l'anamnèse et la structure de la gonade, formulez une hypothèse sur la fonction des 
hormones sexuelles gonadiques chez cette chienne. 

 
 
0,5 point (s) 
A partir de l'ensemble des données fournies, déduisez (et entourez) la position correcte du 
"gène X" mis en cause dans ce désordre génétique, au sein de la hiérarchie génétique du 
contrôle de la différenciation sexuelle. Justifier brièvement. 

 
Gène X             sry            gène X           HAM/5α-réductase        (->  phénotype mâle) 

 
 
1 point (s) 
Citez 2 protéines majoritaires produites par la cellule de Sertoli chez l'adulte ainsi que leur 
action pricipale dans le déroulement et le contrôle de la spermatogenèse ?  
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1 point (s) 
En l'absence d'action possible des œstrogènes (double KO ERα et ERβ par exemple), 
qu'observe-t-on chez le mâle ?  
 
 
2 point (s) 
Pour mémoire, la progestéronémie chez la chienne est ≤0,03 ng/mL pendant l'anœstrus. Un 
suivi pendant les chaleurs est réalisé sur une chienne dont le propriétaire veut qu'elle soit 
gestante d'un mâle qu'il a choisi. On obtient une progestéronémie de 5ng/mL et une cytologie 
vaginale révèle la présence d'hématies et de cellules superficielles.  
Vous devez lui commenter les résultats et le conseiller sur la conduite à tenir dans les jours 
qui viennent pour répondre à son attente. 

 
 
2 point (s) 
Son beau-frère est éleveur en élevage laitier. Il lui a parlé d'un dosage de la progestérone pour 
confirmer une gestation chez la vache et aimerait bien essayer pour sa chienne. Vous êtes 
d'accord ? Si oui, quel protocole préconisez-vous ? Sinon, quelle alternative envisager ?  

pour le dosage de la progestérone :          oui                    non 
justifiez-vous : 
oui , protocole : 
 
non, une alternative :  hormone dosée : 
son site de production chez la chienne : 

 
2 point (s) 
Citez 2 effets (tissus cibles et actions) des PGF2α lors de la parturition chez la vache. 

 

 
1 point (s) 
Indiquer, toutes espèces confondues, 2 hormones dont on sait qu'elles agissent sur la 
maturation de la glande mammaire pendant la gestation.  
 
 
 
0,25 point  
 Citer une espèce dans laquelle on rencontre des individus freemartins ? 
 
 
0,5 point  
 Décrire succinctement l'anomalie clinique d'un individu freemartin. Détailler le 

mécanisme physiopathologique en cause dans cette anomalie (molécule(s) impliquée(s) et 
leur action, site de production, organes cibles). 

 
 
0,25 point  
 L'Unité Mixte de Recherche INRA-ENVT de Cytogénétique des Populations Animales 

effectue à Toulouse le diagnostic post natal du freemartinisme. En quoi consiste ce test, 
quels sont les individus concernés et pour quelle raison le réalise-t-on ? 

 
 
0,5 point  
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 Chez la chèvre, le locus P (pour PIS) associe un gène à transmission autosomique 
dominante responsable d'une absence de cornes (caractère motte) et un gène à 
transmission récessive. Quels sont les individus touchés et quel est le phénotype associé à 
la mutation dans ce second gène ? 

 
0,5 point  
 Les spermatocytes I d'un homme contiennent : (cocher la bonne case). 

01   23 fois deux chromosomes à une chromatide 
02   23 fois deux chromosomes à 2 chromatides 
03   23 fois un chromosome à 1 chromatide  
04   23 fois un chromosome à 2 chromatides  

 
0,5 point  
 Définir la cryptorchidie. Citer, en vous justifiant expérimentalement, une molécule dont 

on a pu mettre clairement en évidence qu'en quantité insuffisante, elle prédisposait à cette 
anomalie. 

 
 
1,5 points  
 Chez la souris mâle, on a mis en évidence des actions importantes des œstrogènes sur la 

fonction testiculaire. Détailler deux de ces actions en insistant sur les outils génétiques 
utilisés et les résulats expérimentaux. Vous pouvez vous appuyer sur des schémas 
légendés, des graphiques etc... 

 
1,5 point  
 Représenter sur un schéma légendé la régulation en retour ("feedback",  et uniquement les 

feedbacks !) par l'ensemble des hormones ovariennes sur le système hypothalamo-
hypophysaire en phase ovulatoire. Vous indiquerez pour chaque hormone : son nom, son 
site de production, ses cellules cibles et finalement, son action. 

 
 
Quel type cellulaire exprime l'hormone anti-Müllerienne au cours de l'embryogenèse, à quel 
stade environ ? Citez au moins un exemple chez les mamifères d'une expression anormale de 
cette hormone. Décrivez sommairement le phénotype des animaux et détailler les raisons de 
cette anomalie d'expression. 
 
Dans quelle partie de la gonade ou du tractus génital mâle doit-on prélever les spermatozoïdes 
(spz) pour réaliser une fécondation in vitro classique, c'est-à-dire en se limitant à mettre les 
gamètes en contact ? Pour quelle(s) raison(s) ? Les spz sont-ils fécondants ? Discuter ce 
dernier point. 
 
Définir le terme de "sélection folliculaire" chez la vache et expliquer quelle en est la 
conséquence. Quel est le mécanisme sous-jacent ? Existe-t-il des situations naturelles ou 
induites par l'Homme qui correspondent à un dysfonctionnement ou un dépassement de ce 
mécanisme (citer des exemples) ? 
 
Quelles différences permettent d'expliquer que la première vague folliculaire n'est pas 
ovulatoire chez la vache tandis que la troisième (en moyenne) l'est ? Synthétisez les éléments 
du mécanisme du déclenchement hormonal de l'ovulation en fin de troisième vague. 
 
Quel est le type cellulaire qui produit la plus grande quantité d'œstrogènes chez la femelle ? 
Quel est le nom de l'enzyme qui les produit, à partir de quel(s) substrat(s) ? Chez la femelle, à 
quelle étape précise du développement folliculaire les œstrogènes exercent-ils leur action ? 
Citer un argument expérimental pour vous justifier. L'action des œstrogènes sur l'ovaire adulte 
se limite-t-elle à la folliculogenèse ? Justifiez vous. 
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Citez une hormone intervenant dans le réflexe d'éjection du lait. Quelle est son origine ? 
Quels stimuli induisent sa sécrétion ? 
 
Quel est le mécanisme impliqué dans le déclenchement de la puberté ? Dans les exemples 
cités, choisissez un cas d'anomalie de la puberté et détaillez le. 
 
La folliculogenèse durant le cycle de la vache ne ressemble pas au schéma général. Quelle 
différence majeure observe-t-on ? 
 
Quel est le facteur lutéotrope en fin de métœstrus chez la chienne ? Quelle application 
pratique ? 
 
Définir un xénoœstrogène. Comment peut-on mesurer son activité ? Par quels types de 
récepteurs exercent-ils leur action sur l'organisme ? 
 
Indiquer, toutes espèces confondues, 3 hormones dont on sait qu'elles agissent sur la 
maturation de la glande mammaire pendant la gestation.  
Parmi cette liste, cochez celle qui intervient dans la galactopoïèse ? Quel réflexe est 
responsable de sa production ? 
 
Quels sont les trois types cellulaires présents spécifiquement dans le testicule, et permettant 
d'assurer la fonction de reproduction ? 
 
Pourquoi l'effet biologique des hormones stéroïdes est-il retardé par rapport à celui des 
hormones hydrophiles ? Détailler le mode d’action de ces hormones 
 
Quels sont les 3 rôles de la zone pellucide ? 
 
Schématiser linéairement, en le légendant (jours et phases), un cycle sexuel chez la vache. 
Représenter sur ce cycle les courbes de concentration sanguine des hormones hypophysaires 
et gonadiques. 
 
Donner, en précisant les cibles moléculaires, la nature du rétrocontrôle exercé par les 
oestrogènes sur l'axe hypothalamo-hypophysaire en fin de phase folliculaire. Préciser les 3 
conditions requises pour que ce rétrocontrôle s’exerce. 
 
Quelle est la conséquence de l’existence du canal artériel sur la circulation du foetus ? 
 
Quels sont les rôles respectifs (stimulation : +, pas d'action : 0, inhibition : -) des hormones 
suivantes sur la mammogenèse ?  
  oestrogènes 
  progestérone 
  prolactine 
 
Schématisez le réflexe d'éjaculation chez le mâle en faisant figurer l'ensemble des 
mécanismes mis en jeu. 
 
Définir le phénomène de diapause et les éléments régulateurs de son arrêt chez une espèce de 
votre choix. 
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En indiquant une chronologie précise, décrire l'ensemble des étapes entre la fécondation et 
l'implantation de l'embryon chez les ovins. Citez les molécules identifiés comme les 
déterminants de cette implantation. 
 
Quel est le mécanisme de l'ovulation chez la chatte. Faire un schéma sur lequel l'ensemble des 
éléments régulateurs sera représenté. 
 
 
 


