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Situation problème :

Article du monde 22.04.2011 Par Frédéric Joignot

Comment le sexe se met-il en place au cours du développement embryonnaire. Quels sont les différents rôles des
hormones durant la mise en place du sexe et de la sexualité?

A la fin de la séance, je dois être capable     :

Au niveau savoir
      La mise en place des structures et de la fonctionnalité des appareils sexuels se réalise sur une longue période qui va de la 
fécondation à la puberté, en passant par le développement embryonnaire et fœtal. 
      
Au niveau savoir-faire   :  

Caractériser à partir de différentes informations et à différentes échelles un individu de sexe masculin ou de sexe 
féminin.

Expliquer, à partir de données médicales, les étapes de différenciation de l’appareil sexuel au cours du développement 
embryonnaire.

A  l’aide  des  différents  documents,  expliquer  la  mise  en  place  des  organes  reproducteurs  au  cours  du
développement embryonnaire/fœtal.
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Document1 : Anatomie de la femme

L’essentiel des organes de l’appareil génital féminin est
interne :  seule  la  vulve  composée  des  petites  lèvres,
grandes  lèvres  et  du  clitoris  est  externe.  Les  glandes
reproductrices qui produisent les ovules sont les ovaires.
Ils ont la forme et la taille d’une amande. Les trompes de
Fallope sont des conduits dilatés à leur extrémité en un
pavillon qui  coiffe  l’ovaire.  Elles  captent  l’ovule  et  le
transportent  en  direction  de  l’utérus  auquel  elles
aboutissent.  C’est  dans  les  trompes  qu’à  lieu  la
fécondation. L’utérus est un organe musculaire creux qui
a la forme et la taille d’une petite poire. L’intérieur de
l’utérus est tapissé d’un revêtement riche en mucus : la
muqueuse.  C’est  dans  l’utérus  que  se  réalise  le
développement du bébé. Le col est l’extrémité de l’utérus
qui fait saillie dans le vagin. Le vagin est un conduit situé
entre la vulve et l’utérus, c’est l’organe d’accouplement.

.
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Document2 : Anatomie masculine

L’essentiel  de  l’appareil  génital
mâle  est  externe.  Au  niveau  des
bourses,  se trouvent  les testicules.
La production de gamètes mâles ou
spermatozoïdes  a  lieu  dans  les
testicules. Elle débute à la puberté
et se déroule durant toute la vie de
façon  continue.  Les
spermatozoïdes  sont  libérés  au
niveau de l’épididyme et emprunte
le  canal  déférent.  Ils  traversent
ensuite  la  prostate,  organe  qui
fabrique  le  liquide  séminal  (20%
du  volume  total).  La  vésicule
séminale est aussi à l’origine de la
production  de  60%  du  liquide
séminal.  Au  moment  d’une
érection,  le  corps  caverneux  se
remplie  de  sang :  une  éjaculation
peut  se  produire.  L’éjaculât  ou
sperme  (3  à  4  ml  comprenant
spermatozoïdes,  sécrétions  de  la
prostate et  de la glande séminale)
sort au niveau du prépuce. 

Document 3   : Caryotype

Caryotype humain (homme) Caryotype humain (femme)
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Document 4 : Différentiation sexuelle

Document 5   : Développement embryonnaire
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Schéma bilan :
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