
Chapitre 3 : LA PROCRÉATION

La découverte de la pilule par Pincus en
1955 a facilité aux couples de mieux régu-

ler les naissances.

La naissance d’un «bébé éprouvette»,
Louise Brown, le 26 juillet 1978, a fait
croire que tout était devenu possible.
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Thème 2 R E P R O D U C T I O N  H U M A I N E  E T

S A N T É

• Préciser les conditions et décrire les étapes de la fécondation.

• Connaître la composition et le mode d'action de la pilule contraceptive.

• Reconnaître quelques causes de stérilité et  des techniques utilisées dans la procréation  médicalement

assistée (PMA). 

OBJECTIFS

Le désir de mettre au monde un nouveau-né est l’un des désirs les plus naturels. Mais la pos-

sibilité de procréer existe réellement à chaque cycle sexuel alors que le nombre d’enfants

désirés est limité et leurs naissances devraient  être espacées selon la volonté du couple.

D’autre part beaucoup de couples ne peuvent avoir d’enfants à cause de la stérilité qui affecte

l’un des partenaires ou les deux.

Les progrès de la médecine ont permis de mettre au point des moyens contraceptifs et de

remédier à certains cas de stérilité 

S'INTERROGER

- Quelles  sont les conditions  de la fécondation ?
- Quelles sont les étapes de la fécondation ?
- Comment éviter ou espacer les naissances ?
- En quoi le progrès de la médecine permet-il de remédier à certains cas de stérilité
humaine ?

SE RAPPELER
• Les gamètes sont des cellules haploïdes (contenant n chromosomes, chez l'homme,

n=23).
• L'ovocyte II, bloqué en métaphase II, est expulsé vers la trompe de Fallope. Il achève

la 2ème division de la méiose lors de la fécondation.
• La contraception est l'ensemble des procédés visant à éviter de façon temporaire et

réversible la procréation 
• Le pH (potentiel hydrogène) est un nombre caractérisant l'acidité ou la basicité d'une

solution ou d'une substance. Il est déterminé en fonction de la concentration des ions H+. Une
solution est acide si son PH est inférieur à 7, basique s’il est supérieur à 7, neutre s’il est égal à 7
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Rechercher et construire

I Les conditions de la fécondation:

Activité 1 : déterminer les conditions de la fécondation

Document 2 : états de la glaire cervicale

a : au moment de l’ovulation b : en dehors de la période de l’ovulation

2- Des observations de la glaire cervicale entre le 11ème et le 20ème jour du cycle sexuel
de la femme montrent les aspects (a), (b)  ci-dessous :

Document 1 : caractéristiques d’un sperme fécondant

(a) (b)

À partir d’études faites sur du sperme normal et du sperme d’individus stériles, on a
dégagé les caractéristiques essentielles d’un sperme fécondant. Ils sont indiqués dans le
tableau suivant (document 1) 

1- Caractéristiques d’un sperme fécondant 

Volume 2 à 6 ml

Nombre de spermatozoïdes par ml 60 millions à 150 millions

Pourcentage de spermatozoïdes normaux 70 %

Pourcentage  de mobilité
70 % à la 1ère heure et 50 %
à la 6ème heure

PH 7,5

Couleur blanchâtre

- Comparer ces  deux aspects et déduire une condition que la glaire doit remplir pour per-
mettre la fécondation.
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4- Deux mariés cherchent à augmenter
les chances  de la fécondation. Ils ont
appris que la durée de vie de l’ovocyte
est de 2 jours et que les spermatozoïdes
peuvent rester vivants durant 3 à 5 jours
dans les voies génitales de la femme. Ils
repèrent sur un calendrier la date et la
durée des règles (document 3). 

1- Des spermatozoïdes capacités (c’est-à-dire ayant un pouvoir fécondant) sont placés in
vitro en présence d’un ovocyte mûr. On suit au microscope l’évolution de ces gamètes et
on réalise :

• des microphotographies des évènements notables (Photos de 1 à 4 du document 4).
• des schémas d’interprétation des transformations conduisant à l’œuf et à la première

division de l’œuf (document 4).

Au debut de la pénétration d’un spermatozoïde les granules corticaux libèrent leur
contenu sous la zone pellucide, ce qui permet la formation d’une membrane de fécondation
autour de l’ovule. Cette membrane s’oppose à la pénétration d’autres spermatozoïdes. Elle
empêche ainsi la polyspermie.

Septembre octobre
L 4 11 18 25 2 9 16 23 30
M 5 12 19 26 3 10 17 24 31
Mc 6 13 20 27 4 11 18 25
J 7 14 21 28 5 12 19 26
V 1 8 15 22 29 6 13 20 27
S 2 9 16 23 30 7 14 21 28
D 3 10 17 24 1 8 15 22 29

- Sachant que l’ovulation se produit 14 jours avant la menstruation, déterminer, pour ce
couple, la période du cycle favorable à la fécondation.

- En exploitant les données précédentes, récapituler les conditions de la fécondation.

II Les étapes de la fécondation:

Activité 2 : décrire les étapes de la fécondation

1 2

3 4

Document 4b : schémas d’interprétation
Document 4a : microphotographies de quelques

stades de la fécondation 

- Légender les schémas et proposer un titre à chaque stade.
- Décrire les stades A, B, C,D et E.

Document 4 : étapes de la fécodation 

Document 3 : calendrier de cycles sexuels d’une femme
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Au cours de la première semaine de la grossesse, l’œuf effectue une descente vers la
cavité utérine tout en subissant des divisions et s'implante dans la muqueuse (document 5).
Il se forme ensuite une structure appelée placenta entre l'embryon et le corps de la mère.
Le placenta assure des échanges entre le sang fœtal et le sang maternel.

Document 5 : schéma montrant le lieu de la fécondation et la migration de l’œuf vers l’utérus

montée des spermatozoïdes

descente de l’œuf

III La maîtrise de la procréation

Les connaissances acquises sur le déterminisme du cycle sexuel et son déroulement ont
permis la mise au point de méthodes permettant :
- soit de contrôler les naissances 
- soit de remédier à la stérilité éventuelle d’un couple

Activité 3 : déterminer la composition et le mode d’action de la pilule 
contraceptive

La pilule est le moyen contraceptif le plus répandu dans le monde.
La pilule combinée se compose des substances chimiques suivantes :
• Acétate de cyprotérone (progestatif)…………....2 mg
• Ethynyloestradiol………0.035mg
Il s’agit donc d’une association de deux hormones de synthèse, œstrogène et progestatif
On a dosé chez une même femme les hormones ovariennes et les gonadostimulines lors
d'un cycle normal et d'un cycle sous pilule (document 6).
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• Analyser les courbes et déduire le mode d’action de la pilule combinée.
• Expliquer l’apparition des règles le jour 56.                                           

Document 6 : résultats de dosage des hormones ovariennes et des gonadostimulines lors d'un cycle normal
et d'un cycle sous pilule

progestérone

(ng.ml-1)

LH
FSH

(mUI.ml-1)

prise quotidienne d’une
pillule combinée

normo-dosée 200

100

0
60 64565248444036322824

60

40

20

201612840

64 jours

règlesrèglesrègles

jours

60565248444036322824201612840

œstradiol

(pg.ml-1)

Activité 4 : Identifier les causes de la stérilité

Document 7 : des spermatozoîdes anormaux 

A- Causes de la stérilité masculine :

La stérilité constitue un drame pour de nombreux couples, ses causes sont multiples. 

a- Des observations de sperme ont permis de détecter des  spermatozoïdes  anormaux
(document 7) :



B- stérilité féminine 

Des études médicales ont montré que la
stérilité féminine peut résulter de:

• Causes hormonales dues à une anomalie
de l'ovulation, d'origine ovarienne ou
hypothalamo-hypophysaire.

• Troubles de réceptivité du sperme: glaire
cervicale absente, infectée ou hostile aux
spermatozoïdes.

• Cause mécanique: obstruction bilatérale
des trompes (voir document 9) .

Document 9 : trompes obstruées

Obstruction des trompes

Comment peut - on lutter contre la stérilité? 
C- La FIVETE (fécondation in vitro et 

transfert  d'embryon)

Mme et Mr S sont mariés depuis 12 ans, ils
n’ont pas eu la chance d’avoir un enfant. Les
progrès des techniques médicales ont per-
mis de prélever, cultiver et assurer la rencon-
tre de leurs gamètes in vitro. 

Le médecin a ensuite transféré l’embryon
dans l’utérus de Mme S. C’est ainsi que ce
couple a trouvé la solution à son problème. 

• Les étapes de cette technique sont
représentées par le document 10. Document 10 : technique de la FIVETE
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• Préciser quelles peuvent être les causes
hormonales de la stérilité

Document 8 :  caractéristiques de spermes non fécondants

b- Des analyses médicales de spermes non fécondants ont fourni les résultats du tableau
suivant :

Sperme 1 Sperme 2

Volume 0,5 ml 0,5 ml
pH 7,6 7,4

Viscosité Normale Normale
Nombre de spermatozoïdes/ml de

sperme 2 . 106 0

Mobilité des sperma-
tozoïdes

Après 1 heure 1 % 0 %

Après 4 heures 0 % 0 %
Forme anormale 40 % 0 %

• En comparant les résultats présentés dans le tableau  (document 8)  et  les caractèris-
tiques du sperme normal (document 1), déduire certaines causes de stérilité masculine.

Cause de la stérilité : obstruction tubaire

spermatozoïdes

stade 4 cellules

ovaire



Cette technique exige également :
- La stimulation des ovaires par la FSH en vue de  recueillir plusieurs ovocytes.
-Le traitement du sperme pour rendre les spermatozoïdes aptes de fécondation.
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• Indiquer la cause apparente empêchant la procréation naturelle chez ce couple.
• Annoter les schémas du document 10.
• Exploiter ces schémas pour décrire les étapes essentielles de cette intervention médicale-
ment assistée.

Autres techniques de PMA

Les recherches médicales ont permis de mettre au point
d'autres types d'interventions médicales dont les plus
importantes sont:
1- Technique 1 : L'insémination artificielle (IA) intra-utérine
avec du sperme du conjoint (IAC) qui consiste à déposer
des spermatozoïdes dans la cavité utérine à l'aide d'une
sonde.
2- Technique 2 : L'ISIC ou injection spermatique intracyto-
plasmique qui se base essentiellement sur une sélection
d’un  spermatozoïde et  son injection dans le cytoplasme
ovocytaire à l'aide d'une micropipette (document 11
ci-contre).

Pour en savoir plus

Document 11 : fécondation in vitro par
injection d’un spermatozoïde directement

dans l’ovocyte
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Bilan des activités et synthèse

1 – Les conditions de la fécondation : 

La fécondation est la rencontre et la fusion du gamète mâle et du gamète femelle. Il en
résulte un œuf qui est à l’origine d’un nouvel être vivant.  

Elle nécessite :
• Un sperme normal : 
Il est difficile de définir avec précision le sperme normal. Mais, le sperme est d'autant plus

fécondant s’il présente certains caractères :
– Un volume entre 2 et 6 ml par éjaculation.
– Un pH alcalin et une viscosité facilitant la mobilité des spermatozoïdes.
– Une numération supérieure à 60 millions par millilitre.
La tératospermie c'est-à-dire un taux supérieur à 4O % de spermatozoïdes de forme anor-

male diminue la fécondité.
• Une glaire cervicale filante et perméable. 
• Un rapport sexuel dans la période de fécondité:
La rencontre des gamètes n'est possible que pendant une courte période qui s'étend du

9ème au 16ème jour du cycle sexuel. Cette période est déterminée par :
– La date de l'ovulation (14 jours avant la menstruation).
– La durée de vie des gamètes : 2 jours pour l’ovocyte et 3 à 5 jours pour les spermatozoïdes.
Le rapport sexuel dans cette période favorise les chances de la fécondation.
• Des voies génitales féminines saines et perméables.

2- Les étapes de la fécondation : 

La fécondation comporte les étapes suivantes :

a- Rencontre des gamètes : 

• La descente de l'ovocyte est assurée par les contractions utérines et le courant liquidien
résultant des sécrétions des trompes.

• Les spermatozoïdes ayant traversé la glaire cervicale remontent à contre courant en
nageant dans les secrétions de l'utérus et des trompes.

• Les spermatozoïdes sont piégés entre les cellules de la corona radiata, la rétraction de
celles-ci les amène au contact de l'ovocyte. 

b- Pénétration d'un spermatozoïde :

(activité 1)

Le premier spermatozoïde qui parvient en contact avec l'ovocyte le féconde. L'acrosome
libère son contenu enzymatique qui hydrolyse et liquéfie localement la zone pellucide, la
fusion des membranes plasmiques des deux gamètes permet la progression du noyau et
de l'aster proximal dans le cytoplasme ovocytaire.

La pénétration du spermatozoïde déclenche un ensemble de transformations cytologiques
et nucléaires :
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Transformations cytologiques nucléaires

• Les granules corticaux déversent leur contenu sous la zone pellucide. Celle-ci devient
imperméable à d’autres spermatozoïdes, ce qui assure la monospermie (pénétration
d’un seul spermatozoïde) 
• Achèvement de la 2ème division de la méiose et expulsion du 2ème globule polaire. 
• Rapprochement des 2 pronucléi.
• Fusion des 2 pronucléi ou caryogamie.

3 – Maîtrise de la procréation : 

a- La contraception hormonale 

La contraception est l’infécondité volontaire et temporaire assurée par l’emploi de métho-
des contraceptives visant à espacer ou à éviter les naissances. La contraception hormo-
nale, se basant sur l’utilisation de la pilule, est la plus importante. 

• Composition de la pilule combinée :
Les pilules combinées se présentent sous forme de plaquettes de 21 ou 22 comprimés,
formés d’œstrogène et de progestatif de synthèse. La femme pratiquant cette méthode,
prend un comprimé par jour à partir du premier jour du cycle, avec un arrêt de 6 à 7 jours
après chaque plaquette. Cet arrêt entraîne une hémorragie de privation semblable à celle
de la menstruation.

• Mode d’action de la pilule combinée :
La pilule combinée agit à deux niveaux :

- Au niveau du complexe hypothalamo-hypophysaire : les oestro-progestatifs de synthèse
exercent un rétrocontrôle négatif et freinent la sécrétion de FSH et LH ce qui
entraîne l’arrêt de la croissance folliculaire et bloque l'ovulation.

- Au niveau de l’utérus : les oestro-progestatifs de synthèse ont une action anti-nidatoire.
Le produit progestatif pris dès le début du cycle, modifie les caractéristiques de la
muqueuse utérine qui devient impropre à la nidation. 

b- La fécondation in vitro et le transfert d’embryon (FIVETE) :

On réalise « in vitro » ce qui se déroule normalement à l’intérieur des trompes.
L’embryon qui en résulte est transféré dans l’utérus de la femme disponible pour la nida-
tion, c'est la FIVETE qui est appliquée dans les cas suivants :

• Stérilité due à une obstruction des trompes suite à une inflammation ou une malformation
qui empêche la rencontre des gamètes.

• Une infertilité masculine due à une oligospermie.

(activité 2)

(activité 3)



Les principales étapes de la FIVETE sont :

• Induction de l’ovulation chez une patiente par injection de substances analogues à la FSH
et à la GnRH afin d’obtenir un grand nombre d’ovocytes.

• Prélèvement des ovocytes par ponction des follicules sous contrôle échographique ou par
cœlioscopie (visualisation de le cavité abdominale)

• Traitement du sperme: capacitation et sélection des spermatozoïdes.
• Mise en contact des gamètes dans un milieu de culture à 37°c.
• Maintien en culture des œufs fécondés pendant 48 heures.
• Sélection des embryons ayant atteints les stades 2 et 4 cellules. 
• Transfert de (ou des) l’embryon(s), à l’aide d’un cathéter, dans la cavité utérine de la

femme disponible pour la nidation.   

(activité 4)
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Tester les acquis

EXERCICE 1/Q.C.M

Relever pour chacun des items suivants,  la ou les réponse(s ) correcte(s) :
1- En cas de fécondation, les cycles sexuels s’arrêtent car :

a- le taux sanguin des hormones ovariennes augmente.
b- le taux sanguin des hormones ovariennes diminue.
c- la sécrétion de FSH diminue.
d- le corps jaune régresse.

2- La fécondation chez la femme a lieu dans :
a- l’utérus
b- l’ovaire
c- le vagin
d- le tiers supérieur de la trompe

3- La prise de la pilule combinée pendant 21 jours :
a- stimule la croissance du corps jaune.
b- stimule la croissance des follicules ovariens.
c- inhibe la sécrétion des gonadostimulines.
d- stimule la sécrétion des gonadostimulines.

Le document  suivant présente quelques étapes, en désordre, d’un phénomène impor-
tant se produisant dans les voies génitales de la femme.

1- Nommer ce phénomène et préciser le lieu de son déroulement.
2- Annoter les éléments désignés par des numéros.
3- Préciser le nombre de chromosomes des éléments 2, 4, et 5.
4- Indiquer l’ordre chronologique de ces étapes.

I – Les figures a et b du document 2 correspondent à des formations prélevées dans les
oviductes de guenons à deux instants différents.

EXERCICE 2

EXERCICE 3

a b c
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1- A partir des données des figures a et b, identifier les  cellules O1 et O2 dans chaque cas,
justifier.
2- Relater les transformations cytologiques et nucléaires subies par la cellule O1 aux cours
des évènements qui se déroulent entre les stades a et b. Illustrer la réponse par des
schémas.

La figure ci-contre représente une étape de la fécon-
dation.   

1- Donner une légende et un titre a cette figure.
2- Donnez deux arguments qui permettent d’affirmer
que cette figure se rapporte bien à une étape de la
fécondation.

La FIVETE offre aux couples présentant certaines formes de stérilité (oligospermie chez
l’homme, obturation des trompes chez la femme) la possibilité de procréer.
L’étape «éprouvette» ne dure cependant pas
plus de trois jours et ne correspond qu’à la
fécondation et aux premiers stades de seg-
mentation.

1- Compléter la légende du
schéma proposé récapitulant les
étapes de la FIVETE.
2- Expliquer en quelques lignes le
principe de cette technique.

EXERCICE 4

EXERCICE 5

cause de la stérilité : obstruction
tubaire

spermatozoïdes

stade 4 cellules

ovaire

Figure bFigure a


