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

TP3- Le fonctionnement de l’appareil reproducteur masculin
Chez l’Homme, les gamètes correspondent aux spermatozoïdes qui sont produits
dans les testicules (gonades). La production des gamètes mâles se fait à partir de la
puberté et quasiment jusqu’à la fin de la vie (andropause). Cette production est sous le
contrôle d’un ensemble d’organes et d’hormones. 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.
Problème posé : Quels sont les structures et processus impliqués dans cette double fonction et
quelle est sa régulation?
Matériel :
- Microscope optique et lames de coupe de testicules
- Documents 1 à 4 + Manuel BELIN p206-207 – Schémas à compléter (A à C)
- Modèle de bassin masculin, modèle d’encéphale humain
Activités
Activité 1: Le fonctionnement du testicule
1- Réalisez l’observation microscopique d’une coupe transversale de
testicule afin d’identifier des spermatozoïdes, les structures
responsables de la fabrication des spermatozoïdes et, d’autre part de
la testostérone. → Aide: voir doc 1
Appelez le professeur pour vérification
2- Utilisez vos observations microscopiques et les documents 1 et 2
pour compléter le schéma A 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
3 - 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. Indiquer les conséquences prévisibles sur la
fertilité et les caractères sexuels II aires de cet individu.
4 - A l'aide de votre observation et du doc 3 rédigez une synthèse dans
laquelle vous validerez ou invaliderez l’hypothèse du médecin et
expliquerez pourquoi le développement des caractères sexuels
secondaires a tout de même eu lieu chez notre «cas particulier»
Activité 2 : La régulation de l’activité testiculaire
5 - Utilisez le documents 4 pour identifier les principales hormones
sexuelles et leurs rôles.
6 - Docs 6 et 7: Complétez le tableau des expériences relatives à la mise
en évidence de la régulation du fonctionnement testiculaire.
7- Reportez ces informations sur le schéma B "Contrôle de l’activité
testiculaire. "
8 - Rangez le matériel utilisé.

Capacités
Analyser, extraire des
informations
Identifier les éléments
présents sur le schéma
initial, transférer les
informations sur le schéma
à compléter, éliminer les
informations superflues.
Compléter un schéma
structural
Penser à titrer, écrire les
légendes à côté du trait (pas
dessus)
Réaliser une observation
microscopique
Maîtrise de la lumière, de la
mise au point (image nette),
choix du grossissement,
objet centré, préparation
propre.
Analyser, extraire des
informations
Compléter un schéma
fonctionnel
Gérer et organiser le poste
de travail

Document 1 : 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 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: 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 luimême 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.

Document 4: Les hormones sexuelles et leur fonctionnement

FICHE ELEVE
Schéma A: Organisation d'un testicule et d'un spermatozoïde

Tableau des expériences relatives à la mise en évidence de la régulation du fonctionnement testiculaire.
Expérience
Doc 6 : Tubes
séminifères cultivés
SANS LH

Doc 6 : Tubes
séminifères cultivés
AVEC LH

Doc 7: Inhibition de la
sécrétion de LH et FSH

Doc 7: Injection de
FSH

Résultats

Interprétation

Schéma B: Schéma fonctionnel du contrôle de l’activité testiculaire

