
THEME 3 – Corps humain et santé 
Chapitre 1 - Devenir homme ou femme 

TP3- La mise en route des appareils reproducteurs 
 

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. 

 Chez l’homme, les gamètes correspondent aux spermatozoïdes qui sont produits dans les testicules 
(gonades). La production des gamètes mâles se fait quasiment jusqu’à la fin de la vie (andropause). La mise en 
fonction de l’activité testiculaire à la puberté se caractérise non seulement par la fabrication de cellules 
reproductrices mais aussi la synthèse d’une hormone: la testostérone 

 Le début du fonctionnement de l’appareil génital chez la fille est marqué par l’ovulation et par l’apparition 
des règles. Ces événements vont alors se répéter régulièrement tous les mois. On dit que l’activité de l’appareil 
génital est cyclique. Les chercheurs affirment qu’il est très important que les cycles ovariens et utérins soient 
synchrones pour qu’une grossesse soit possible. 

 On cherche à comprendre comment les appareils sexuels acquièrent la fonction de reproduction. 
 

 
L'OVAIRE 

 

1- Ouvrez l’animation: "reproduction" puis cliquez sur «les cycles utérin et ovarien». Choisissez le cycle de 
30 jours, puis observez les phénomènes qui se déroulent: pour l’utérus d’une part, puis pour l’ovaire 
d’autre part. 
→ Complétez alors le tableau fourni (colonnes 1 et 3 uniquement) en utilisant le vocabulaire présenté 
dans le document 1 p230 de votre livre OU le document 1 du TP.  

 

2- Réalisez l’observation microscopique d’une coupe transversale d’ovaire  
 

 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’accompagnent 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. 
 

 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 : toutes les coupes 
ne passent pas forcément par l'ovocyte 

Appelez le professeur pour vérification 
 

→  Représenter sur la fiche réponse ce follicule mûr dans l’espace qui est réservé.  



 Repérer dans une coupe d’ovaire en phase lutéale – c'est-à-dire après l’ovulation – un corps 
jaune.  

Piste de recherche : Un corps jaune est le résultat de la cicatrisation du follicule mûr après l’ovulation. 
C’est une grosse structure arrondie formée de cellules folliculaires. Si la femme n’est pas enceinte, le corps 
jaune dégénère, sinon il se maintiendra pendant les 3 premiers mois de la grossesse.  

Appelez le professeur pour vérification 

 

LE TESTICULE 

 

3- Réalisez l’observation microscopique d’une coupe transversale de testicule 

 identifier des spermatozoïdes 

 Identifiez les structures responsables de la fabrication des spermatozoïdes: les tubes séminifères 
et, d’autre part de la testostérone (cellules du tissu interstitiel) 

Piste de recherche: Un testicule est constitué d'une multitude tu tubes pelotonnés dans lesquels ont lieu la 
spermatogenèse. Entre ces tubes se trouvent des amas de cellules groupées autour de vaisseaux sanguins 
(cellules de Leydig), ce sont les cellules du tissu interstitiel. 

Appelez le professeur pour vérification 
 

→ Utilisez vos observations microscopiques et les documents 2 et 3 pour compléter le schéma  de votre 
fiche élève. 
 

Etude de cas particulier : Un homme aux caractères sexuels secondaires développés découvre sa stérilité. 
Le médecin suppose une anomalie dans le processus de la spermatogenèse. En effet cette personne a été 
opérée d’une cryptorchidie à l’âge de 8 ans 
 

4- Vous disposez d’une 2 ème lame, celle de l'individu. Après observation microscopique, relever la ou les 
différence(s) visible(s) par rapport à la précédente observation. A l'aide du document 4, indiquer les 
conséquences prévisibles sur la fertilité et les caractères sexuels II aires de cet individu.  

 

 

 

5- RÉPONDRE À LA PROBLÉMATIQUE DE DÉPART  

Expliquez comment les appareils sexuels féminin et masculin deviennent fonctionnels.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Document 1 : L’ovaire et la production d’ovules 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  la phase folliculaire voit le recrutement de quelques follicules, les follicules cavitaires ; l'un d'entre eux, 

sélectionné, évoluera en follicule mûr. 

- la rupture du follicule mûr provoque, le 14ème jour du cycle, la libération du gamète féminin : c'est l'ovulation  

- la phase lutéale, d'une durée de 14 jours, est marquée par le développement d'un tissu cicatriciel, appelé corps 

jaune. Celui-ci se forme à partir du follicule rompu, puis régresse lorsqu'il n'y a pas eu fécondation. 

Document 2 : Les gamètes mâles, les spermatozoïdes 
Dans l’éjaculat (dont le volume varie de 2 à 6 ml), on 
retrouve près de 200 millions de spermatozoïdes. Les 
spermatozoïdes sont des cellules mobiles contenues dans 
le sperme. Ils sont constitués de trois parties :  
- la tête contenant le noyau et l’acrosome qui permettra 
la fécondation  
- la pièce intermédiaire contenant de nombreuses 
mitochondries qui permettront la production d’énergie 
nécessaire au mouvement des spermatozoïdes 

(respiration cellulaire).  
                - le flagelle permettant la mobilité de la cellule 



Document 3 : Le testicule 

 
 

 

 

 

 

 
  

Les testicules sont les gonades mâles. Ils sont 
constitués d’un ensemble plus de 250m de tubes 
séminifères qui sont le lieu de production des 
spermatozoïdes. Les tubes séminifères sont constitués 
de cellules de Sertoli qui nourrissent les 
spermatozoïdes en cours de formation et de 
spermatogonies qui se transforment progressivement 
en spermatozoïdes. Entre les tubes séminifères, on 
trouve des cellules interstitielles (cellules de Leydig) 
mais aussi des vaisseaux sanguins qui apportent les 
nutriments mais aussi des hormones. Les cellules de 
Leydig fabriquent la testostérone. 

 

 

 
 

 

Document 4: La cryptorchidie  

La cryptorchidie est l'absence d'un ou des deux testicules dans le scrotum (bourse) par suite de leur arrêt dans 

l’abdomen. L'arrêt de migration (le testicule n'est pas descendu en suivant le trajet normal) de l'abdomen vers la 

bourse a lieu pendant la vie intra-utérine. Sa descente s'arrête à un niveau plus ou moins bas dans l'abdomen lui-

même ou à la racine de la bourse. Dans le testicule cryptorchide la température est plus élevée que dans le scrotum 

ce qui entraîne la réduction du nombre de cellules souches des spermatozoïdes qui débute vers l’âge de 6 mois et 

qui s’accentue en fonction de la position du testicule.  

 

 

 

 



FICHE ELEVE   TP3: LA MISE EN ROUTE DES APPAREILS REPRODUCTEURS : LA PUBERTÉ 

 

 
 

 



 


