THÈME 3

TP2 : LA MISE EN ROUTE DES APPAREILS REPRODUCTEURS : LA PUBERTÉ

2nde

A la naissance, l’appareil reproducteur est bien différencié mais pas encore fonctionnel. Pour les filles et les garçons, l’acquisition de la capacité à se reproduire a lieu
quelques années plus tard lors de la puberté. A ce moment là, des modifications morphologiques, physiologiques et comportementales s’opèrent. Filles et garçons
deviennent aptes à procréer : les premières produisent de manière cyclique un ovocyte, les seconds produisent en continu des spermatozoïdes

On cherche à comprendre comment les appareils sexuels acquièrent la fonction de reproduction à partir de la puberté. Commençons par l’appareil
reproducteur féminin.
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
Évolution de la concentration sanguine moyenne en œstrogènes chez la femme et en
Les principaux évènements sont rappelés sur ces silhouettes
testostérone chez l’homme de la naissance à l’âge adulte.
Les œstrogènes sont les principales hormones produites par les ovaires. La testostérone
est la principale hormone produite par les testicules.

RAISONNER
Montrer la relation qui unit le fonctionnement de l’ovaire à celui de l’utérus. (VOIR DOCUMENT 1)
Pistes de recherche :
Mettre en relation les sécrétions hormonales (œstrogènes et progestérone) et l’évolution des follicules*au cours d’un cycle ovarien.
Mettre en relation les sécrétions hormonales avec l’évolution de la muqueuse utérine*.
Indiquer ce que devient le follicule mûr après l’ovulation.
Justifier le fait que l’on peut dire que la sécrétion des hormones ovariennes est « cyclique ».

OBSERVER LE RÉEL : observer au microscope optique une coupe transversale d’OVAIRE
Matériel à
disposition

A1 : Repérer au microscope divers follicules* à différents stades de maturité.
Piste de recherche : Les follicules ovariens sont des agrégats de cellules plutôt sphériques contenant en leur centre l'ovocyte. La maturation des follicules
s’accompagne entre autres de la multiplication des cellules folliculaires et de l’apparition de cavités qui confluent en une cavité unique (l’antrum). Par
conséquent, plus un follicule contient de cellules folliculaires, plus il est dans un stade de maturité avancé.

A2 : Identifier un follicule le plus proche possible de la maturité : le follicule mûr (ou follicule de De Graaf)
Piste de recherche : A maturité, le follicule mûr qui est prêt à expulser l’ovocyte est une structure volumineuse qui se trouve près de la surface ; il présente
une grande cavité (cavité folliculaire) et l’ovocyte « baigne » dans cette cavité qui est remplie d’un liquide, suspendu par une « tige ». NB : Le follicule est une
structure sphérique mais toutes les coupes ne passent pas forcément par l’ovocyte.

APPELER LE PROFESSEUR pour vérification
A3 : Représenter sur la fiche réponse ce follicule mûr dans l’espace qui est réservé (5).
Document 1 : L’activité de l’ovaire et de l’utérus au cours du temps
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