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Exercices corrigé de Sciences de la Vie et de la Terre
La reproduction sexuée. Les organes reproducteurs chez les mammifères et chez
les spermaphytes

Exercice 1.1
Chaque individu naît, vit et meurt après une durée de vie plus ou moins longue, mais son espèce ne doit
pas disparaître. Le principal rôle de la reproduction est de pérenniser les espèces dans le temps et dans
l'espace.



a) En quoi consiste la reproduction sexuée ? Pourquoi dit-on qu'elle est biparentale ?
b) A quel autre type de reproduction s'oppose-t-elle ? Qu’est-ce qu'une reproduction agame ?

http://www.u-boox.com/exo/td_e_1_1-exercice-corrige-reproduction.php?c=pdf

Exercice 1.2
Les Mammifères sont des Animaux vertébrés et les Spermaphytes sont des plantes à fleurs.Les
Mammifères sont des Animaux vertébrés et les Spermaphytes sont des plantes à fleurs.









a) Quels sont les organes reproducteurs de ces animaux vertébrés ?
b) A quel appareil de l'organisme animal appartiennent ces organes ?
c) Comment appelle-l-on l'équivalent de cet appareil chez les Spermaphytes ?
d) Sur le même appareil des Spermaphytes, qu'est-ce qui représente l'androcée ou organe mâle ?
Le gynécée ou organe femelle ?
e) Contrairement à ce qu'on observe chez un grand nombre d'animaux, la plupart des
Spermaphytes sont hermaphrodites mais il ne s'agit pas de reproduction asexuée ou uniparentale
; expliquez ce phénomène en faisant ressortir la nuance qui existe entre uniparentale et
biparentale.
f) Complétez les vides de ce texte à l'aide des mots suivants : sporophyte, monoïque,
gamétophyte et dioïque.
Toutes les plantes feuillues qui donnent des grains de pollens sont des
........................................... Ces grains de pollens qui donneront des gamètes sont des

................................... . Quant les gamètes mâles et femelles sont produits par un même
pied,cette plante est dite.................................... C'est le cas du maïs. Mais quand les gamètes
mâles et femelles sont produits par des pieds différents comme le papayer, la plante est dite
...................

http://www.u-boox.com/exo/td_e_1_2-exercice-corrige-reproduction-chez-les-animaux%20vertebres-et-les-spermaphytes.php?c=pdf

Exercice 1.3
Voici en désordre une liste de 32 mots :
Epididyme, Ovaire, Col de l'utérus, Ovule , Réceptacle, Pavillon, Canal déférent, Filet, Trompe, Stigmate,
Prostate, Pénis ou verge, Vagin, Générée, Testicules, Lèvres, Sépale, Périanthe, Utérus, Corolle, Bourse
ou Scrotum, Calice, Vulve, Gland, Vésicule séminale, Oviducte, Pétale, Prépuce, Style, Pédoncule,
androcée et Anthère.


a) Dressez un tableau comme celui-ci et répartissez-les dans les 3 colonnes

Eléments de l'Appareil
reproducteur mâle des
Mammifères



Eléments de l'Appareil
femelle des Mammifères

Eléments de l'Appareil
Reproducteur des
Spermaphytes

b) Qu' est-ce qu'une fleur incomplète ? Complète ?

http://www.u-boox.com/exo/td_e_1_3-exercice-corrige-elements-appareil-reproducteur-list.php?c=pdf

Exercice 1.4
Dans la reproduction sexuée, l’évènement fondamental est la fécondation :





a) En quoi consiste la fécondation ?
b) Quelles différences chromosomiques y a - t-il entre l'œuf et les gamètes? Dites en quoi
consiste un haplotype et en déduire la notion de n chromosomes ou lot de chromosomes que l'on
trouve dans un gamète.
c) Qu' entend-on par cellules haploïdes ? cellules diphoïdes ? Citez en même temps des exemples
types sur un organisme animal et végétal.

http://www.u-boox.com/exo/td_e_1_4-exercice-corrige-fecondation.php?c=pdf

Exercice 3.1







a) Rappelez dans quel organe de l'appareil reproducteur se déroule la spermatogenèse et dites
quelles sont les structures de cet organe qui en sont responsables.
b) En vous servant des nombres portés sur ce document, identifiez les différents éléments.
c) La cellule N°1 n'appartient à aucun stade de la spermatogenèse, expliquez pourquoi
d) La garniture chromosomique des spermatogonies chez l'homme est 2n = 46 ch. Déterminez
celle des cellules suivantes :
o cellule N°1
o cellule N°2
o cellule N°3
o cellule N°4
o Hématie

http://www.u-boox.com/exo/td_e_3_1-exercice-corrige-stade-Spermatogenese.php?c=pdf

Exercice 3.2
Le document ci-après représente les divers stades de la spermatogenèse chez l'homme :

La transformation de la spermatide en spermatozoïde est une différenciation cytoplasmique. Elle peut
être illustrée par les schémas ci-après






a) Quel autre nom donne- t-on à cette différenciation dans la spermatogenèse ? Donnez sa
définition.
b) Observez bien cette série des dessins de la spermatide au spermatozoïde et dites quels sont
les phénomènes les plus marquants de cette différenciation.
c) On ne parle pas de différenciation importante au cours de l'ovogenèse. Expliquez pourquoi.

http://www.u-boox.com/exo/td_e_3_2-exercice-corrige-differenciation-cytoplasmique.php?c=pdf

Exercice 3.3
Au cours et après la spermatogenèse :





a) Les spermatozoïdes ayant achevé leur différenciation ne sont ni mobiles, ni aptes à féconder.
A quel niveau des voies génitales acquièrent-ils leur mobilité et leur pouvoir fécondant ?
b) Si on estime que la phase de multiplication comprend trois mitoses successives, calculez et
dites combien de spermatozoïdes sont formés au terme d'une spermatogénèse partant d'un seul
gonocyte (ou génie), C'est-à-dire une cellule-mère de spermatozoïde.
c) Comparez en complétant le tableau ci-dessous, la spermatogenèse et l'ovogenèse sur les
différents points soulevés dans la 1ère colonne :
SPERMATOGENÈSE OVOGENÈSE

Nom des gamètes
Quantité des gametes produits
Début

Fin
Rythme
Age du gamète produit

http://www.u-boox.com/exo/td_e_3_3-exercice-corrige-Spermatogenese.php?c=pdf

Exercice 4.1
Le document ci-après donne en partie le résultat du spermogramme d'un monsieur.
On a noté 50% de formes anormales, soient :












Macrocéphales : 0
Microcéphales : 9
Têtes irrégulières : 7
Têtes effilées : 6
Têtes doubles : 3
Restes cytoplasmiques : 14
Flagelles doubles : 0
Flagelles coudés : 5
Flagelles courts : 0
Flagelles enroulés : 1
Têtes sans flageller : 2

a) Qu'est-ce qu'un spermogramme ?
b) D'où proviennent les restes cytoplasmiques et à quel moment de la spermatogenèse surviennent ces
malformations ?
c) Comment l'organisme féminin intervient-il pour éliminer les mal formés et les empêcher de féconder ?
d) Expliquez alors pourquoi dans certains couples, alors que le mari produit les spermatozoïdes, la femme
malgré son bon état de santé reste toujours stérile ?
e) Que signifient azoospermie et oligospermie.
f) La production des spermatozoïdes n'est pas le seul rôle du testicule. Quel est son autre rôle ?

http://www.u-boox.com/exo/td_e_4_1-exercice-corrige-spermogramme.php?c=pdf

Exercice 4.2
Le document ci-après est une coupe en longueur de l'ovaire, gonade femelle, elle présente ses deux
zones internes avec les éléments qu'elles renferment :






A quoi correspondent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et A
b) Qu'est-ce qui est à l'origine de l'augmentation de la taille des follicules ?
c) Quel rapport ou relation y-a-l-il entre follicule et ovocyte ?
d) Dans les deux ovaires d'une femme à partir de la puberté, on ne rencontre plus d'ovogonies
mais rien que des avocates. Expliquez pourquoi.

http://www.u-boox.com/exo/td_e_4_2-exercice-corrige-ovaire.php?c=pdf

Exercice 5.1
Dans la nature, on connaît deux sortes de fécondation : Externe qui se déroule en dehors des voies
génitales femelles, Interne qui se passe à l'intérieur de ces voies.




a) Pourquoi cette fécondation est-elle obligatoirement interne pour les êtres vivants du milieu
terrestre ou aérien et même pour beaucoup d'autres du milieu aquatique ?
b) Lors de la fécondation, Quelles sont les dispositions qui permettent à un spermatozoïde de
reconnaître l'ovule de son espèce et vice-versa ?
c) En quoi consiste la monospermie? Quelle est son importance ? A quoi s’oppose-t-elle?

http://www.u-boox.com/exo/td_e_5_1-exercice-corrige-la-fecondation.php?c=pdf

Exercice 5.2
Sur les milliers de spermatozoïdes éjaculer au fond du vagin (300 millions dans 3ml par éjaculer en
moyenne chez l'homme), moins de 1% parviennent au voisinage de l'ovocyte qui attend dans la trompe






a) Pourquoi 1% seulement de spermatozoïdes arrivent-ils à ce niveau ?
b) Une fois à côté de l'ovocyte et pour respecter le principe de la monospermie, on a décelé deux
types de blocage qui empêche l'entrée de plusieurs spermatozoïdes. Le 1er est appelé blocage
précoce. Comment se déroule-l-il ?
c) En quoi consiste le second blocage dit tardif ?
d) Faites un schéma annoté du spermatozoïde humain.

http://www.u-boox.com/exo/td_e_5_2-exercice-corrige-blocage-des-spermatozoides.php?c=pdf

Exercice 5.3
Dans certains cas assez rares, la fécondation interspécifique (entre espèces différentes) peut se réaliser.
Exemples : entre lapin et lièvre, cheval et âne.








a) l'individu issu de ce genre d'accouplement ne peut être attribué ni à l'espèce du mâle, ni à
celle de la femelle. Pourquoi ? Quelle sera la garniture chromosomique du nouvel individu?
b) Comment expliquez-vous la stérilité d'un individu issu d'une telle fécondation?
c) Pour les spermatozoïdes, que signifie capacitation ?
d) Quelle différence existe-t-il entre ovotide et ovule ?
e) Quel est le devenir des deux globules polaires ? Quel rôle ont-ils joué ?
f) A quel stade de l'ovogenèse (multiplication -accroissement - maturation - différenciation) le
gamète femelle entre-t-il en contact avec le spermatozoïde dans la trompe?
g) Particulièrement dans l'espèce humaine, citez trois principales conséquences de la fécondation.

http://www.u-boox.com/exo/td_e_5_3-exercice-corrige-la-fecondation-interspecifique.php?c=pdf

Exercice 6.1
Observez attentivement les dessins du document ci-après et répondez aux questions suivantes :







a) Identifiez a, c, d, e, f, g, h, i, j, m et n.
b) L’élément 6 est un grain de pollen, rappelez dans quel organe de la fleur il est formé, quel
nom donne-t-on à sa formation et pourquoi on dit qu'il n'est pas un gamète.
c) Quel (s) est (ou sont) l' (ou les) évènement(s) qui se déroule (nt) en 1 ?
d) Quel autre événement se déroule-t-il en 2 ? En quoi consiste-t-il ?
e) Classez dans l'ordre chronologique des évènements les dessins 1, 2, 3, et 6.

http://www.u-boox.com/exo/td_e_6_1-Fecondation-chez-les-spermaphytes.php?c=pdf

Exercice 6.2
2. Le dessin 5 du document de cet exercice
est un sac embryonnaire à maturité alors que m du dessin 4 est un sac embryonnaire immature :








a) Donnez un nom à l'élément 4 et rappelez dans quel organe de la fleur il se trouve, quel nom
donne-t-on au phénomène qui conduit l'élément m au sac embryonnaire 5 ?
b) Que signifie pollinisation ? En quoi consiste ces différentes politisations : P. anémophile ? P.
entomophile ? P. artificielle ? P. croisée ? P. directe ?
c) A partir des dessins ci-dessus décrivez comment se fait la pollinisation et la fécondation chez
les spermaphytes.
d) Peut-on parler d'un chimiotactisme positif chez les Spermaphytes ? Si oui expliquez comment.
e) Quel est le devenir des autres cellules du sac embryonnaire ?
f) Quel est le devenir de l'ovule et de la fleur chez les spermaphytes ?

http://www.u-boox.com/exo/td_e_6_2-cycle-de-developement-chez-les-vegetaux.php?c=pdf

Exercice 6.3
Le tableau ci-après représente l’esquisse du cycle de développement et chromosomique des
spermaphytes.

a) Soient deux ensembles A et B :



A = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 et 16}
B = {Noyau du sac, étamine, œuf accessoire, grain de pollen, anthère, embryon, pistil, plante
feuillée, sac embryonnaire, ovule, spermatozoide, sac pollinique, albumen, plantule, œuf
principal, macrospore}.

 b) Le document ci-dessus représente-t-il un cycle haplophasique, diplophasique ou
haplodiplophasique ? Justifiez votre réponse.
c) Comment reconnaître un cycle haplo, diplo, ou haplodiplophasique ?
d) Dans l'espèce humaine de quel type de cycle s'agit-il ? Expliquez- pourquoi.
e) Dans la nature, citez des exemples de cycle hippophagique, haplodiplophasique et hiplophagique.
f) Les trois dessins ci-apprès représentent les trois types de cycle chromosomique dans la nature :
Identifiez-les en vous justifiant.

http://www.u-boox.com/exo/td_e_6_3-cycle-de-developpement-et-chromosomique-des-spermaphytes.php?c=pdf

Planche 1.1

FIGURE I: Appareil uro-génital de l'homme: Déterminez ses différentes parties

FIGURE II: Coupe Transversale d'un testicule: Identifier ses parties.

FIGURE III: Appareil génitale de la femme: Quelles sont ses différentes parties ?

FIGURE IV: Coupe longitudinale d'un ovaire de mamifère: Identifiez les différentes parties et
follicules

http://www.u-boox.com/exo/td_p_1-Coupes-des-Appareil-reproducteurs-des-mammiferes.php?c=pdf

Planche 1.2

FIGURE I: Identifiez les différentes parties de l'androcée de phanérogame

FIGURE II: Coupe Transversale de 3 suivant ab: Quelles sont les différentes parties numérotées ?

FIGURE III: Quelles sont les différentes parties d'un gynecée de phanérogame ?

FIGURE IV: Déterminez sur le dessin ci-dessus les différentes parties d'une fleur complete de
phanérogame?

FIGURE V: coupe transversale de la figure III suivant ab : Identifier les parties de cette coupe

http://www.u-boox.com/exo/td_p_2-Coupes-et-annotation-sur-la-reproduction.php?c=pdf

Planche 1.3
Figure I : La mélose
Les dessins ABC...1 sont dans l'ordre et représentent les différentes phases de la méiose dans les cellules
animales :





1) A , B et C sont les étapes de la prophase l : Quelle) est (ou sont) le (ou les ) évènements qui
se déroulent) dans chacune des 3 cellules ?
2) Reconnaissez dans chacun des dessins suivants le phénomène qui se passe et donnez le nom
de la phase à laquelle il se situe.
3) Déterminez la garniture chromosomique en A et en I et justifiez-vous.
4) On affirme que c'est la structure de l'ovocyte qui le prédispose à la formation du globule
polaire : Expliquez.

http://www.u-boox.com/exo/td_p_3-deroulement-de-la-fecondation-et-de-la-meiose.php?c=pdf

Planche 1.4
Figure I : A quel moment de la vie se déroule chaque évènement représenté sur cette figure ? Identifier
les différentes parties.

FIGURE II: Identifiez les dessins A et B et donnez leurs différentes parties.

Figure III : Que savez vous de la fécondation et de la nidation ? Annotez cette figure.

http://www.u-boox.com/exo/td_p_4-Vie-embryonnaire-Avant-et-apres-la-puberte-jusqu-a-la-menopause.php?c=pdf

