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La Reproduction sexuée chez les Animaux
التوالد الجنسي عند الحيوانات
Introduction : تقديم
La reproduction est une fonction naturelle qui permet la continuité et la non-extinction des êtres vivants. La reproduction
sexuée elle fait intervenir deux individus de sexes différents : un mâle et une femelle.
- Quel est le rôle mâle et de la femelle dans la reproduction? -comment produire les gamètes ?
-comment se fait la fécondation ? -quels est les étapes de la croissance chez les animaux ?

I- Le rôle de mâle et femelle dans la production des gamètes : دور الذكر واالنثى في انتاج االمشاج
1- Certains comportements sexuels pendant la reproduction : بعض السلوكيات الجنسية اثناء التوالد
Pendant la période de reproduction, certains animaux présentent des comportements sexuels : La chasse,
sécrétion de substances avec des odeurs, émission de sons, critiques … pour accouplement.
2- Rôle de mâle et femelle dans la production des gamètes : دور الذكر واالنثى في انتاج االمشاج
- Un gamète : Est une cellule sexuelle qui permet la reproduction sexuée, produite au niveau des organes sexuels.
- gamète male : c’est les spermatozoïdes produits par le male au niveau des testicules ou des glandes génitales.
- gamète femelle : Les ovules produits par la femelle au niveau des Ovaires.

Document 1 : gamète male (spermatozoïde)

Document 2 : gamète femelle (ovule)

3- Comparaison des gamètes males et femelle : مقارنة بين االمشاج الذكرية واالنثوية

Gamète male
Gamète femelle

Taille : القد
Petit
Grande

Nombre : العدد
Nombreuse
Peu

Mobilité :الحركية
En mouvement
Ne bouge pas

Réservoir : المدخرات
Peu
Beaucoup

Tableau 1 : comparaison des gamètes males et femelle
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II- La production des gamètes et la fécondation : انتاج االمشاج واالخصاب
1- La production des Gamètes chez l’oursin : انتاج االمشاج عند قنفد البحر
En période de reproduction les femelles
rejettent un liquide orange contenant
des ovules, les males rejettent un liquide
clair contenant les spermatozoïdes. Les
ovules produits par cinq ovaires de
couleur orange, les spermatozoïdes
sont produits par cinq testicules de
couleur plus claire.

Document 3 : oursin mâle et femelle

2- La fécondation et développement de la cellule-œuf : االخصاب ونمو الخلية البيضة
a-Définition de la fécondation : c’est la rencontre des spermatozoïdes et des ovules dans un lieu liquide
pour donner un œuf. Il Ya deux types de fécondation :



Fécondation Externe : La fécondation a lieu en dehors du corps de la femelle.
Fécondation Interne : La fécondation a lieu à l’intérieur du corps de la femelle

- La fécondation chez l’oursin est de type Externe. (Document 4)

Document 4 : étapes de la fécondation

b- Le cycle de vie de l’oursin : دورة نمو قنفد البحر
La fécondation aboutit la formation la Cellule-œuf qui se
développe à travers une succession de division qui
aboutit la formation d’un nouvel individu. L’oursin se
développe par développement Indirect : ,نمو غير مباشر
c’est-à-dire le développement passe par un stade
larvaire.

Document 5 : cycle de vie de l’oursin
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3- La production des gamètes chez la grenouille : انتاج االمشاج عند الضفدعة
a-Expériences de Spallanzani : تجارب سبالنزا
Pendant l’accouplement le male monte sur le dos de la femelle et l’enserre frottement avec ses pattes avant,
lorsque la femelle pond ses ovules (gamètes femelle) le male les fertilise au fur et a mesure avec son sperme
qui continent les spermatozoïdes (gamète male).

Document 6 : série Expériences de Spallanzani

b- cycle de développement de la grenouille : دورة النمو عند الضفدعة
La cellule-œuf de développe a l’intérieure de
l’œuf, les œufs éclosent dans l’eau douce et la
larve nommée têtrad ressemble un poisson
qu’a une grenouille, le têtrad se
métamorphose en une grenouille. C’est le
développement indirect.

Document 7 : Cycle de développement De grenouille
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Remarque : Le grenouille est une animale ovipare, la femelle pondent des œufs fécondés ou non,
la croissance de l’embryon s’effectue hors de l’organisme maternel.

4- La reproduction sexuée chez la truite : التوالد الجنسي عند سمك السلمون
a- Formation des gamètes et fécondation : انتاج االمشاج واالخصاب
Le poisson truite sont des organismes ovipare, la femelle pondent 1500 a 4000 ovules dans l’eau de mer, le
male dépose son sperme aussi dans l’eau de mer. Les ovules se mélangent avec le sperme de male et donner
des cellules-œufs.

Document 8 : formation des gamètes et la fécondation chez la truite

b- Cycle de développement de la truite : دورة نمو سمك السلمون
L’éclosion des œufs libère des larves dites Alvins, la vie larvaire passe par plusieurs stades : Alvins, Tacons,
Smolts. Le développement passe par un stade larvaire, c’est un développement indirect.

Document 9 : Cycle de développement de la truite
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5- La reproduction sexuée chez la poule : التوالد الجنسي عند الدجاج
a- L’accouplement et la formation des gamètes et la fécondation : التزاوج وانتاج االمشاج واالخصاب
Au cours de l’accouplement le contacte entre les cloques de male et de la femelle permet au male d’introduire
les spermatozoïdes dans les voies génitales femelles. la poule est un organisme ovipare a fécondation
interne.

Document 10 : l’accouplement de la poule

Document 11 : l’appareil génital femelle

Document 12 : l’appareil génital male

b- Etapes du développement de la cellule-œuf chez la poule : بيضة عند الدجاج-مراحل النمو الخلية
Le développement chez la poule est direct, se fait par 4 étapes :
-

La fécondation et la formation de la cellule-œuf.
L’œuf expulsé au moment de la ponte est formé du Germe (embryon), du jaune, du blanc et d’une
coquille.
L’embryon poursuit son développement à l’intérieur de l’œuf hors du corps maternel.
L’éclosion libère des poussins qui ressemblent à peu près aux adules.

Document 13 : cycle de développement de la poule
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6- La reproduction sexuée chez les mammifères : التوالد الجنسي عند الثديات
a- Exemple 1 : La reproduction sexuée chez la souris :  التوالد الجنسي عند الفأرة: المثال االول
Les spermatozoïdes sont produits au niveau des testicules, les ovules son produits par les ovaires. La
reproduction commence par un accouplement entre le male et la femelle. La fécondation a lieu dans les voies
génitales femelles. C’est la fécondation Interne.

Document 14 : Accouplement de souris

Document 15 : Appareil génitale male
Document 16 : Appareil génitale femelle

b- Exemple 2 : La reproduction sexuée chez la chèvre : التوالد الجنسي عند المعز
Les spermatozoïdes sont produits au niveau des testicules, les ovules son produits par les ovaires. La
reproduction commence par un accouplement entre le male et la femelle. La fécondation a lieu dans les voies
génitales femelles. C’est la fécondation Interne.

Document 17 : Appareil génital du bouc
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7- Le développement chez les mammifères : النمو عند الثديات
Les mammifères sont des organismes vivipares à fécondation interne et développement direct, le
développement embryonnaire à lieu au sein de l’utérus. Le nouveau-né ressemble aux adultes.
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La reproduction sexuée et asexuée chez les végétaux
التوالد الجنسي والالجنسي عند النباتات
Introduction : تقديم
La reproduction sexuée chez les végétaux se fait par les organes sexués qui produisent les gamètes mâles et femelles. La reproduction
asexuée ne fait pas l’intervenir de la fécondation.
-Comment s’effectue la reproduction sexuée chez les végétaux ?
-Quels sont les organes reproducteurs des plantes à fleurs ?
- Quelles sont les étapes du cycle de vie des plantes à fleurs ?
-Comment s’effectue la reproduction sexuée chez les plantes sans fleurs ?
-Quelles sont les caractéristiques de la reproduction asexuée ?

I- La reproduction sexuée chez les plantes à fleurs : التوالد الجنسي عند النباتات الزهرية
1- Organes reproducteurs des plantes à fleurs : اعضاء التوالد عند النباتات الزهرية
a- La fleur : الزهرة
Chez les plantes à fleurs la fleur est l’organe reproducteur. Une fleur comporte plusieurs éléments :
-

Les pièces protectrices : Sépales et pétales
Eléments males : Etamines. Une étamine comporte une anthère et un filet.
Eléments femelles : Le pistil qui est constitué d’un stigmate, d’un style et d’un ovaire.

Document 1 : Schéma d’une fleur
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b- Anthère et sac embryonnaire : مئبر والكيس الجنيني
Les anthères contiennent les graines de pollen (gamètes males), et les sacs embryonnaires contiennent les
ovules (gamète femelle).

Document 3 : Schéma d’un grain du pollen
Document 2 : Coupe schématique d’une anthère

2- La pollinisation et la germination du grain de pollen : االبر وانبات حبة اللقاح
La pollinisation est le transport des grains de pollen depuis les étamines vers le pistil. Elle s’effectue
généralement par les insectes ou par le vent.
Le grain de pollen dépose sur le stigmate, en effet, il émet un tube dit tube pollinique qui contient un gamète
male. Le tube pollinique croit et s’enfonce dans le pistil pour rejoindre le sac embryonnaire contenu dans
l’ovule.

Document 5 : La germination de grain de pollen
Document 4 : La pollinisation
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3- La fécondation et la formation du fruit : االخصاب وتشكل الثمرة
La fécondation aboutit la formation de la cellule-œuf qui se développe pour donner un embryon, par la suite la
fleur se transforme en fruit.

Document 6 : La transformation de la fleur en fruit

4- La germination du grain – cycle de vie des plantes a fleur :  دورة النمو النباتات الزهرية-انبات البذرة
L’humidité et d’autres factures déclenchent
la germination du grain, en effet l’embryon se
nourrit des réserves de la graine et entame
sa croissance en développant une petite
racine et des feuilles. Par sa croissance
donne naissance à une jeune plantule.

Document 7 : La germination de grain

Document 8 : Cycle de vie d’une plante a fleur (POMMIER)
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II- La reproduction sexuée cher les plantes sans fleurs : التوالد الجنسي عند النباتات الالزهرية
1- La production des spores et leur germination chez le polypode : انتاج االبواغ وانباتها عند الخنشار
Les polypodes sont des fougères qui envahissent les sous-bois et les roches, surtout dans des milieux
humides. Ils ne présentent jamais de fleurs. Le polypode se caractérise par des feuilles vertes aériennes,
découpées en lobes.
A la face inférieure des feuilles Ilya des amas de sporanges : اكياس بوغيةChaque sporange s’ouvre et libère des
spores microscopiques dispersées par le vent.

Document 11 : Sporanges

Document 9 : Pied de polypode

Document 10 : Face inférieur d’un lobe

2- La fécondation et la naissance d’une nouvelle fougère – cycle de vie :  دورة-االخصاب وتشكل سرخس جديد
النمو
Si les conditions de température et
d’humidité sont favorables, chaque
spore tombe sur le sol, germe et
donne naissance à un filament
transforme rapidement en une petite
lame verte, le prothalle :مشيرة
Le prothalle développe des organes
reproducteurs mâles et femelles, qui
produisent respectivement les
gamètes males et gamètes femelles.
les gamètes males nagent dans l’eau
pour rejoindre les gamètes femelles,
la fécondation aboutit la formation de
cellule-œuf qui donne une nouvelle
fougère se développe sur le prothalle.
Document 12 : La fécondation et le cycle de vie du
polypode
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III- La reproduction asexuée chez les végétaux : التوال الالجنسي عند النباتات
1- La reproduction asexuée dans le naturel : التوالد الالجنسي في الطبيعية
La reproduction asexuée ou multiplication végétative est une mode de reproduction qui ne fait pas intervenir
les gamètes et la fécondation.
Les organes non sexués donnés des nouveaux individus, peuvent être des tiges, des feuilles, des racines ou
tubercules…
-Exemple : Multiplication végétative à partir des tubercules, à partir des stolons ou à partir des bulbes …

Document 13 : La multiplication par des tubercules

Document 14 : La multiplication par des bulbes

2 A.C

[15]

Pr. NACIRI Issame

2- Produire des plantes en grand nombre : انتاج النباتات بكميات كبيرة
La multiplication végétative s’effectue aussi ou guidée par l’Homme. Le bouturage in vitro, marcottage et
greffon sont des techniques modernes qui permettent de reproduire une plante en très grand nombre.

Document 15 : La technique de bouturage in vitro

Document 16 : La technique de marcottage

Document 17 : La technique de Greffon
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CHAPITRE 3
La reproduction
chez l’homme
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La reproduction chez l’Homme : التوالد عند االنسان
Introduction : تقديم
La reproduction chez l’homme requiert un mâle et femelle adultes, qui produise les gamètes. La reproduction chez l’Homme passe par
plusieurs étapes : fécondation, embryonn, fœtus et bébé.
-Quelles sont les manifestations de la puberté ? – Quelle est la structure de l’appareil reproducteur masculin ?
- Quelle est la structure de l’appareil reproducteur féminin ? – Où et comment produits des gamètes chez le male et la femelle ?
-Comment se déroule l’activité cyclique de l’ovaire et de l’utérus ? - Comment se réalise la fécondation ?
-Quelles sont les principales phases du développement embryonnaire et fœtal ? – Comment se déroule l’accouchement ?

I- L’appareil reproducteur et production des gamètes : الجهاز التناسلي وانتاج االمشاج
1- Les manifestations de la puberté : مظاهر البلوغ
Les manifestations de la puberté
Chez le garçon

Chez la fille

-Augmentation de la taille du pénis et des testicules.
- Apparition des poils pubiens. Et les aisselles.
- changement de voix.
- développement des muscles.
- émission du sperme par le pénis.

-Début de développement des seins et élargissement du bassin.
-Apparition des poils pubiens. Et les aisselles.
- première règles.

Tableau 1 : Les manifestation de la puberté

2- L’appareil reproducteur chez l’homme :الجهاز التناسلي عند االنسان
a- Appareil reproducteur masculin et féminin : الجهاز التناسلي الذكري واالنثوي

Document 2 : L’appareil reproducteur féminin

Document 1 : L’appareil reproducteur masculin

b- La structure de testicule et ovaire : بنية الخصية والمبيض

Document 3 : La structure de testicule
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3- La production des gamètes : انتاج االمشاج
Les spermatozoïdes sont produits au niveau des tubes séminifères du testicule. Chaque testicule contient entre 600 et 1200 tubes très
fins et pelotonnés appelés tubes séminifères. Les spermatozoïdes sont produits de façon continue à partir de la puberté et durant toute
la vie.
Les ovules produits au niveau des ovaires. L’ovulation est le moment ou l’un des deux ovaires expulse un ovule. Cet événement se
produit une fois tous les 28 jours, depuis la puberté jusqu’à la ménopause.

Document 6 : L’ovulation vu microscopique

Document 5 : Production des gamètes au niveau des tubes séminifères

Document 7 : Schéma de l’ovulation

4- L’activité cyclique de l’ovaire et de l’utérus : النشاط الدوري للمبيض والرحم
L’ovaire a une activité cyclique. Il produit
périodiquement un ovule au moment de
l’ovulation, l’ovulation sépare en deux
phases :
-

La phase pré-ovulatoire.
La phase post-ovulatoire.

L’utérus a également une activité cyclique.
L’épaisseur de la couche interne de sa paroi
augmente périodiquement et s’enrichit en
vaisseaux sanguins. En l’absence de
fécondation, une partie de la muqueuse
utérine est détruite et provoque l’écoulement
sanguin des règles ou menstruation.

2

Document 8 : Activité cyclique de l’ovaire et de
l’utérus
A.C
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II- La fécondation et le début du développement de l’embryon : االخصاب وبداية نمو الجنين
1- La fécondation et la formation de l’embryon : االخصاب وتشكل الجنين
Si le rapport sexuel coïncide avec la période de
l’ovulation, la fécondation a lieu au la trompe, une
cellule-œuf se forme. C’est la fécondation interne.

2- La migration de l’embryon et la
nidation : هجرة الجنين والتعشيش
L’embryon circule dans la trompe et parvient dans
l’utérus c’est la nidation :  التعشيشAu cours de la nidation,
l’embryon s’implante profondément dans la muqueuse
utérine.

Document 9 : La fécondation et la migration de l’embryon et
nidation

3- Le développement du futur bébé : نمو الرضيع المستقبلي
L’embryon poursuit son
développement dans l’utérus, à la fin
de 12 semaines, les principaux
organes sont formés et le sexe est
déterminé. Une vaste cavité remplie de
liquide l’entoure et le protège. Le
fœtus est relié à la paroi de l’utérus
par le cordon ombilical :  حبل سريet le
placenta : مشيمة

Document 10 : Le développement de futur
bébé
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4- Le déroulement de l’accouchement : مراحل الوالدة
On distingue trois stades successifs dans l’accouchement :
Premier stade : La dilatation du col de
l’utérus
-Contraction des muscles de l’utérus.
-Dilatation du col de l’utérus.
-Rupture de l’amnios et écoulement du
liquide amniotique.

Deuxième stade : l’expulsion

Troisième stade : la délivrance

- De fortes contractions (environ une
heure) poussent progressivement le bébé
dehors.
-On coupe le cordon ombilical a quelques
centimètres du ventre du bébé. La cicatrice
forme le nombril/

-Décollement du placenta.
-On tire doucement sur le cordon
ombilical pour faire sortir le placenta.
-L’accouchement est terminé.

Tableau 1 : Les stades de l’accouchement

Document 11 : Le déroulement de l’accouchement

III- l’allaitement au sein – les moyens contraceptifs : االرضاع بالثدي – وسائل تنظيم النسل
1- Importance de l’allaitement au sein : اهمية االرضاع بالثدي
Bien que le lait artificiel puisse contenir des quantités importances de nutriments, le lait maternel reste le
meilleur.
constituants

Protides

Lipides

Sucres

Sels
minéraux

Lait
maternel

15

34

67

2

Lait
artificiel

18

36

69

4 à 2.5

Vitamines
Abondantes
avec vitamine
C
Peu
abondantes
sans vitamine
C

Tableau 2 : comparaison entre le lait maternel et lait artificiel

Anticorps

++++
Document 12 : l’allaitement au sein

2- Quelques moyens contraceptifs : بعض وسائل تنظيم النسل
Pour réguler les naissances, un couple peut choisir un moyen contraceptif pour bloquer la fécondité durant la période désirée. Les plus
utilisés sont :
-

Le dispositif intra-utérin.
Le préservatif.
La pilule contraceptive.

Document 14 : Le préservatif masculin
Document 13 : La pilule

2 A.C
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