
 

Chapitre B10 – La reproduction des 
organismes animaux et végétaux

Images seules
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Document 1 : Structure d'un spermatozoïde humain. 
D'après Wikimedia Commons.

Document 55 (ch. B3): Structure d'un flagelle eucaryote. Gauche : MET. Droite : 
interprétation. D'après Biologie moléculaire de la cellule, Alberts et al., 2004.

Document 2 : Structure 
d'un ovocyte de mammifère 

après ovulation. D'après 
manuel de biologie-

physiologie – Bernard et al, 
2006.
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Document 3: Structure et localisation des tubes séminifères dans le testicule. On étudiera en TP la 
structure des tubes séminifères.
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Document 4: La 
formation des corps 
résiduels lors de la 
différenciation des 

spermatozoïdes

Document 5: Immunomarquage pratiqué 
sur des tubes séminifères de testicule de rat 

musqué. On a utilisé des anticorps anti-
P450scc, anti-3βHSD et anti-P450c17 HSD et anti-P450c17 

respectivement. Control : on a remplacé les 
anticorps par un de l’albumine sérique 

bovine. P450scc, 3βHSD et anti-P450c17 HSD et P450c17 sont 
des enzymes impliquées dans la voie de 

biosyntèse de la testostérone.
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Document 6 : Un tube de l’épididyme (gauche) et 
un tube séminifère (droite) colorés à 

l’hématoxyline. Les tubes de l’épididyme sont 
constitués par un épithélium monostratifié (une 
seule couche de cellules), dont les noyaux sont 
périphériques (en position basale). Dans cette 

mesure, cet épithélium ressemble à celui du tube 
digestif. La limite paroi-lumière est très nette. Les 
tubes séminifères sont également constitués d’un 

épithélium monostratifié (dont les cellules sont les 
cellules de Sertoli), mais ça ne se voit pas : les 

nombreuses cellules progénitrices des 
spermatozoïdes donnent l’impression d’un 

épithélium pluristratifié. La limite paroi-lumière est 
beaucoup moins nette chez les tubes séminifères que 

dans l’épididyme. L’échelle est identique sur les 
deux images. 

50  μm m 

Document 7: Les événements génétiques de l’ovogenèse
La ploïdie correspond à celle de l’espèce humaine. On 

rappelle que l’ovule est fictif.

Document 8: Le développement des follicules lors de 
l’ovogenèse chez les mammifères

Document 9: (a) un ovaire de lapine juste après l’ovulation 
(phase lutéinique). Notez la transformation d’un follicule en 

corps jaune. (b) et (c) : des follicules à différents stades. 
Notez la taille variable des ovocytes selon le stade. Attention : 

échelle en (b) 10 fois plus petite qu’en (c) !
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Document 10: Un 
baculum de raton-laveur. 

Source : Wikimedia 
Commons.

Document 11: Taux de testostérone, pourcentage de sperme fertile et volume 
testiculaire chez un cerf au cours de l'année. On a indiqué les période de mise 
bas (parturition), de rut (ou brame) et de saillie (accouplement), ainsi que le 
développement des bois. D'après Biologie – Tout en un, Peycru et al., 2014.

Document 12: A gauche, un oursin du genre Strongylocentrotus, répandu dans 
les eaux froides de l'hémisphère Nord. Droite : le fucus vésiculeux, Fucus 

vesiculosus, un des représentants les plus courants du genre Fucus en Europe. 
Source : Wikimedia Commons.

Document 13: Document : Photographie de 
la partie supérieure (postérieure) d'un oursin, 

face interne. D'après Université Paris VI.

Document 14: Injection d'un 
broyat d'ovocytes dans une 

suspension de spermatozoïdes.Document 16: Structure 
d'un conceptacle de Fucus. 

Document 15: Réceptacle mûr d'un 
Fucus femelle (gauche) et mâle 

(droite). Micrographie optique. 1 
cm = 200 μm. m. Revu en TP.
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Document 18: localisation des sores et sporanges sous les 
frondes d’une fougère, ici un polypode (Polypodium).
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Document 17: comparaison 
cyste/ange

Document 19: Déhiscence du sporange et expulsion des spores chez les fougères.
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Document 20: Schéma d’un prothalle. (a) Prothalle entier. (b) Anthéridies. (c) 
Archégones. D'après Biologie – Tout en un, Peycru et al., 2014.

Document 21: Structure 
fondamentale d’une fleur 

d’angiospermes. De 
nombreuses morphologies 

différentes existent 
cependant.

Document 22: Structure 
fondamentale d’un 

carpelle d’angiosperme 
(droite), et son 

interprétation comme 
feuille repliée (deux 
schémas de gauche : 

carpelle partiellement et 
totalement replié. Les 

boules sur les côtés de la 
feuille carpellaire 

représentent les ovules, à 
l’origine des graines.

Document 23 : Anatomie 
d'une étamine, d'un 
anthère, d'un pistil et d'un 
carpelle. D'après manuel 
de biologie-physiologie – 
Bernard et al, 2006.
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Document 24: Structure du sac embryonnaire (constitué des 3 antipodes, de la cellule centrale, des deux 
synergides et de l'oosphère), ainsi que de l'ovule qui l'entoure. Le micropyle est le point d'entrée du tube 

pollinique. Ici, l'ovule est anatrope. D'après Biologie végétale, Raven et al., 2006.

Document 25: Formation du sac embryonnaire (gamétophyte femelle) et du grain de pollen 
(gamétophyte mâle) chez les angiospermes. D’après Kleiman 2001

Document 26: Structure 
typique d'une fleur de 

Poacée.
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Document 29: Coupe 
transversale d'une fleur de 

lamier (Lamium, lamiacées) 
montrant la position particulière 

des étamines en balancier.

Document 27: Une orchidacée du genre 
Ophrys, mimant une abeille. D'après 

Wikimedia Commons.

Document 28: Illustration du fonctionnement des 
pollinies des orchidacées. Le crayon joue le rôle 
d'un insecte qui chercherait à se nourrir de nectar 

dans l'éperon. D'après Université Paris VI.

Document 30 : Représentation schématique de la 
parthénogenèse chez les abeilles.

Document 31: Le cycle de 
développement d'un animal, 

l'humain.
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Document 32: Le cycle de développement du polypode (Polypodium, groupe des Filicophyte). 
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Document 33: Le cycle de développement d'un Angiosperme, 
Pisum sativum (le pois). D'après l'académie de Dijon.
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Document 34: La réaction acrosomiale. D'après BCPST 
1ère année, Segarra et al., 2014.

Document 35: Evolution du potentiel de 
membrane (courbe bleue, en mV) 

d’ovocytes d’étoile de mer. Le temps 0 
correspond à la fécondation proprement 

dite.

Document 36: Image obtenue par observation au microscope confocal 
d'ovocytes micro-injectés par du calcium green, et traitement de 

contraste informatique des images. Les niveaux de couleur sont relatifs 
à la concentration en Ca2+. Six images ont été acquises, à 6 temps 

différents (indiqués en dessous de l’image, en min:s, depuis la fusion de 
l’ovocyte avec le spermatozoïde.

Document 37: 
Micrographie électronique 

(MET) au niveau de la 
membrane plasmique d’un 

ovocyte humain avant 
fécondation (gauche) et 10 

min après fécondation 
(droite). 
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Document 38: Observation de l'ovocyte à intervalles de temps 
réguliers. A : 10 min après fécondation. De A à E : une 

photographie toutes les 15 min.

Document 39: Structure d’un 
grain de pollen D'après 

Biologie – Tout en un, Peycru et 
al., 2014.
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Document 40: Structure de l'apex du tube pollinique des 
angiospermes. Le sens de progression est donné par la flèche ; le 
stigmate est à gauche et l’ovule à droite. D'après Biologie – Tout 

en un, Peycru et al., 2014.

Document 41 : La double fécondation chez les Angiospermes. D'après Biologie – Tout en un, Peycru et al., 2014.

Document 42 : Illustration schématique du principe du 
marcottage. Il a été ici provoqué, mais il peut se produire de 

façon naturelle.

Document 43: Bouturage naturel via des fragments de 
cladodes (tiges) chez le figuier de Barbarie (Opuntia 

sp., Cactacées). D'après manuel de biologie-physiologie 
– Bernard et al, 2006.

Document 44: Echantillon d’Opuntia arraché d’une 
plante mère, et les deux nouvelles cladodes qui de sont 

développées, donnant un nouvel individu.

vieille cladode 
détachée de la 
plante mère, 
ayant produit 
des racines 
(invisibles ici) 

cladodes 
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cladode 
arraché ayant 
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(nouvel 

individu)

cladode 
arrachée
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Document 45 : Multiplication par drageons 
chez le framboisier (Rubus sp., rosacées). 
D'après manuel de biologie-physiologie – 

Bernard et al, 2006.

Document 46 : Multiplication par des stolons chez le fraisier 
(Fragaria, rosacées). D'après manuel de biologie-physiologie – 

Bernard et al, 2006.

Document 47 : 
Multiplication par 

production de 
tubercules (tiges 

souterraines riches en 
réserves) chez 

Solanum tuberosum 
(Pomme de terre, 

solanacées). D'après 
manuel de biologie-

physiologie – Bernard 
et al, 2006.

Document 48 : Divers plants d’iris et reliés par un rhizome. Ils 
sont tous dérivés d’un plan initial, et peuvent être séparés.

Document 49 : Multiplication par production 
de bulbilles dans l'inflorescence d'ail (Allium 
sativum, Amaryllidacées). La structure de la 

bulbille inflorescentielle est la même que celle 
de la bulbille hypogée (« gousse » d’ail). Cf 

TP B13. D'après manuel de biologie-
physiologie – Bernard et al, 2006.

Document 50 : La 
cardamine bulbifère 

(Cardamina bulbifera, 
famille des Brassicacées), 
une plante produisant des 

bulbilles aériennes. 
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Document 51 : La formule de l’auxine. 
On notera la grande similitude avec le 
tryptophane, un acide aminé, qui est 

son précurseur. 

Document 52 : La formule de la 
zéatine, la plus courante des 

cytokinines. On notera la présence 
d’une adénine dans cette formule. 

Document 53 : Effet de différentes concentrations 
d'auxine et de cytokinines sur la différenciation et la 

dédifférenciation des tissus végétaux.
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