
 

 

 

 
Voici la formation des cellules sexuelles mâles (spermatozoïdes), et femelles et (ovule) appellée  gamétogénèse. Pour chaque 
gamète respectivement on l’appelle précisément spermatogénèse (pour les spermatozoïdes) et ovogénèse (pour les ovules). Le 
tableau présente  deux types de divisons cellulaires : tout d’abord  
 des mitoses qui vont assurer une multiplication des cellules souches  
 une méiose qui va permettre d’obtenir 4 cellules haploïdes à partir d’une cellule diploïde 
Préciser, pour chaque cellule, si elle est diploïde ou haploïde et préciser le nombre de chromatides. 
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Chapitre I : La gamétogénèse 

 

 
Activité 1 : Ovogénèse et spermatogénèse 



 
 
La spermatogenèse = ensemble des étapes qui transforment les cellules souches les spermatogonies (cellule diploïde) en 
spermatozoïdes  
Localisation : se fait dans la paroi des tubes séminifères : commence à la périphérie du tube et se termine à la lumière du tube : 
phénomène centripète 
Elle débute à la puberté et s'effectue de manière continue jusqu'à la mort. Les spermatozoïdes sont produits en 74 jours. 
 

Figure 1 : la spermatogenèse 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Phase de multiplication : les spermatogonies (cellule souche diploïde accolée à la paroi du tube) se divisent par mitose et 
donnent des spermatogonies.  

 Phase d'accroissement : Les spermatogonies   augmentent  de volumeet donnent des spermatocytes I (cellule toujours 
diploïde). 

 Phase de maturation : déroulement de la méiose 
Chaque spermatocyte I subit la méiose : 
-> la 1ère division réductionnelle : donne 2 spermatocytes II (cellules à n chromosomes à 2 chromatides). 
->la 2ème division de la méiose (division équationnelle) :  2 spermatides (cellule à n chromosomes à 1 chromatide). 

 La  spermiogenèse : phase de différenciation  
les spermatides sont des cellules se différencient  en spermatozoïdes par :  

o Formation de l'acrosome  
o Formation d'un flagelle  
o Formation de la pièce intermédiaire  

 

Figure 2 : le spermatozoïde 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nombre de  
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Activité 2 : Les différentes étapes de la spermatogénèse 

A la sortie des tubes séminifères, les spz ne sont pas encore fécondants, ni 
mobiles, ils doivent subir une maturation dans l’épididyme : acquisition de la 
motilité se fait dans l'épididyme et y sont stockés. Lors d'une éjaculation,  les 
différentes glandes sécrètent un liquide qui mélangé aux spermatozoïdes 
forme le sperme (5  mL de sperme avec environ 100 millions de 
spermatozoïdes / mL). 

- tête : contient  acrosome (enzymes nécessaires à la pénétration 
dans gamète femelle et noyau (fournit la moitié de l’information 
génétique de l’éventuel futur embryon) 
 

- pièce intermédiaire : nombreux mitochondries en hélice : énergie 
nécessaires aux mvts du spz 
 

- flagelle : déplacement du spz  
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 Définition : ensemble 
des étapes qui a partir d’une cellule souche diploïde, l’ovogonie, conduit à la formation d’une cellule haploïde 
fécondable : l’ovocyte II et si fécondation à l’ovule 

 Localisation : Elle 
s’effectue dans les ovaires. 

 Elle s’effectue de façon 
discontinue : elle débute pendant la vie embryonnaire mais la production de gamètes ne débute qu’à la puberté 
après une période de repos : elle est cyclique. 

 
 
 
 
 

 
 Les divisions de méiose conduisent à la formation de cellules de taille inégale : les 

globules polaires n’ont aucun rôle. 

 L’ovocyte subissant la méiose se trouve à l’intérieur d’un follicule qui évolue : 
l’ovogenèse est associée à la folliculogenèse (formation des follicules).

Activité 2 : Les différentes étapes de l’ovogénèse 



 

Avant la naissance 
 Phase de multiplication 
Les ovogonies, cellules souches diploïdes (2n) se multiplient par 
mitoses : formation de stock d’ovogonies 
 Phase d’accroissement 
Les ovogonies augmentent de taille : accumulation de substances de 
réserve dans cytoplasme et deviennent des ovocytes I (2n) 
 Début de méiose 
Les ovocytes I (2n) débutent la1ère division de méiose et bloqués en 
prophase I. Ils s’entourent de qques cellules folliculaires et forment 
follicules primordiaux 
 
 A la naissance, il y a environ 200 000 follicules primordiaux dans chaque 
ovaire : ils constituent le stock définitif d’ovocytes I. 
 De la fin de la vie intra-utérine à la puberté, l’ovaire garde une structure 
inchangée. 

 

De la puberté à la ménopause  
 Evolution des follicules primordiaux dans  les mois précédant chaque 
cycle ovarien 
Plusieurs follicules primordiaux évoluent en follicules Iaire, IIaire et 
cavitaires  
 
 Au début de chaque cycle ovarien 
Evolution de follicule cavitaire mais un seul devient un follicule mûr en 14 
jours 
 L’ovocyte I termine la 1ère division de méiose : formation de l’ovocyte II 
+ 1er globule polaire (cellules haploïdes) (n chr) 
 l’ovocyte II débute la 2ème division de méiose et reste bloqué en 
métaphase II 
- 
 Expulsion du gamète femelle = OVULATION 

Le follicule mûr expulse l’Ovocyte II et 1er globule polaire entouré de 
qques cellules folliculaires : recueilli par les trompes 
 
 Fin éventuelle de la méiose dans les voies génitales 

 Si l’ovocyte II ne rencontre pas de spermatozoïde : éliminé 

 Si l’ovocyte II rencontre un spermatozoïde : la fécondation déclenche la 
fin de la  2ème division de méiose et devient un ovule (n) 

 



 


