THÈME 3

TP3 : LA MISE EN ROUTE DES APPAREILS REPRODUCTEURS : LA PUBERTÉ CHEZ LE GARÇON
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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. Poursuivons par l’appareil
reproducteur masculin.
OBSERVER LE RÉEL : observer au microscope optique une coupe transversale de TESTICULE
À partir de la puberté, la production de spermatozoïdes (ou spermatogenèse) se déroule de manière continue et pendant toute la vie, à raison
de 100 à 200 millions de spermatozoïdes par jour et par testicule.
A1 : Observez une coupe transversale de testicule (hamster, cobaye, souris…) pour en repérer les différentes structures et localiser la production
de spermatozoïdes.
Pour vous repérer : Un testicule contient de multiples petits tubes, très longs et très fins, les tubes séminifères (150 à 200 m de diamètre – 250 m de
longueur totale). La testostérone est produite par des cellules spécialisées constituant des amas situés entre les tubes et regroupés autour de vaisseaux
sanguins : ce sont les cellules du tissu interstitiel ou cellule de Leydig.

A2 : Utilisez les symboles situés dans la colonne de droite pour compléter le schéma de la coupe transversale d’un testicule
APPELER LE PROFESSEUR pour vérification
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RAISONNER
On cherche à comparer le mode de sécrétion des hormones sexuelles féminines (oestrogènes – progestérone) à celle de l’hormone mâle (testostérone) pour
comprendre comment la production de spermatozoïdes est maintenue constante à partir de la puberté.
Décrire l’évolution de la concentration sanguine en testostérone (= la testostéronémie) aux différentes échelles de temps.
Indiquer pourquoi on estime que selon son mode de sécrétion la production de testostérone n’est pas « cyclique » comparativement à celle des hormones
sexuelles féminines.
Document 1 : Effet de la testostérone chez le Rat
On administre différentes doses de testostérone à des rats incapables de synthétiser cette hormone. Après 2 mois, on dénombre les spermatozoïdes.

Document 2 : la sécrétion de testostérone à différentes échelles de temps
À l’échelle d’une vie

À l’échelle de plusieurs semaines

À l’échelle d’une journée

