
Biologie – TP B15-16. Reproduction et développement embryonnaire

TP B15. Structures impliquées dans la reproduction

But du TP :
– Découvrir la diversité des structures animales et végétales impliquées dans la reproduction, à 

différentes échelles
– Réaliser une fécondation in vitro

De nombreuses illustrations complémentaires sont présentes dans les polycopiés associés aux chapitre B19 
(reproduction des organismes animaux et végétaux) et B1 (l'organisme animal). Il peut être opportun de s'en 
munir pour ce TP.

I. Fécondation   in vitro   chez un organisme aquatique fixé  

La fécondation in vitro (FIV) chez un organisme à fécondation externe est au programme. Cependant, cette 
manipulation est à la fois techniquement difficile à réaliser pour des raisons de conservation des gamètes, et 
la période de reproduction de la plupart des organismes candidats (milieu du printemps) est passée 
actuellement, comme elle l’est pour les épreuves orales du concours. Le programme stipule que cette 
expérience doit être réalisée sur un oursin ou un fucus.

L'oursin commun (Urchinus esculentus) appartient au taxon des échinodermes. Ses déplacements sont 
possibles, mais très lents. Du point de vue de la reproduction, il peut être considéré comme un animal à la vie
fixée. 

Le fucus (Fucus vesiculosus) est une algue brune (taxon des straménopiles), qui vit également fixée 
durablement à un rocher grâce à ses crampons.

Ces trois organismes ont un mode de fécondation externe, comme c'est le cas de la plupart des organismes 
aquatiques fixés. Les sexes sont séparés, mais le dimorphisme sexuel est léger. L'identification des sexes 
repose essentiellement sur l'analyse des cellules reproductrices.
Chez l'oursin :

– le mâle libère un liquide blanchâtre contenant des spermatozoïdes uniflagellés mobiles
– la femelle libère un liquide orangé (oursin) ou rosé (moule) contenant des ovocytes sans flagelle et 

immobiles

Chez le fucus : les cellules reproductrices sont libérées par les réceptacles, qu'il faut observer au microscope.

Dans leur environnement naturel, l'oursin et le fucus libèrent leurs gamètes dans l'eau pendant la période de 
reproduction.

Document 1: Photographie de la partie 
supérieure (postérieure) d'un oursin, face 
interne. D'après Université Paris VI.  
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Conception d’une expérience de fécondation   in vitro  
➢ Mettez au point une démarche expérimentale permettant de réaliser une fécondation in vitro 

chez l’oursin ou le fucus, et de mettre en évidence un chimiotactisme des spermatozoïdes pour 
l’ovocyte. Votre travail prendra la forme d’un schéma présentant les étapes du protocole.

II. Observations microscopiques de gonades et gamètes de mammifères  

Les gamètes sont les cellules haploïdes qui fusionnent lors de la fécondation. Chez les animaux, on distingue 
deux types de gamètes :

– le gamète femelle, souvent de grande taille, et immobile
– le gamète mâle, souvent de petite taille, très mobile

On va ici étudier les principales caractéristiques des gamètes des deux sexes chez les animaux, à partir de 
l’exemple des mammifère.

1. Le gamète mâle  

a) Observations microscopiques de spermatozoïdes de mammifères  

Document 2: Micrographie électronique (MET) d'un spermatozoïde
de chien. Echelle : 1 cm = 1 μm m 

➢ Sur une feuille de papier blanc, dessiner schématiquement un spermatozoïde.

On rappelle que toute production doit être convenablement renseignée (titre, légende, échelle…).

b) La spermatogénèse  

Chez les mammifères, les spermatozïdes sont produits dans des structures testiculaires appelées tubes 
séminifères. On va ici dégager les caractéristiques de ces tubes séminifères :

➢ Observez des tubes séminifères au microscope optique (lames à votre disposition à la paillasse prof) 
et électronique à transmission (document 3). 

➢ Réalisez un dessin d’observation d’une observation de tube séminifère au microscope optique.
➢ Titrez et légendez le document 4.
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Document 3: Micrographies électroniques (MET) de la paroi d’un tube séminifère. Sg : spermatogonie ; SC : cellule de 
Sertoli ; St : spermatide ; PS : noyau de la cellule de Sertoli. 1 cm = 3 μm m.

Document 4: A légender.

Titre :

2. Le gamète femelle  

L’ovogenèse – production des ovules – est un processus complexe qui débute pendant le développement 
embryonnaire. Chez l’humain, à la puberté, la jeune fille possède, un stock d’ovocytes I, bloqués en première
division de méiose. Les ovocytes sont alors contenus dans des structures appelées follicules. Le follicule non
développé contenant l’ovocyte I est appelé follicule primordial.

Au début de chaque cycle hormonal, un petit nombre de follicules se développe :
– Les cellules folliculaires se divisent ;
– L’ovocyte I grossit.

Le follicule primordial grossit et devient follicule primaire, puis follicule secondaire, puis cavitaire (ou de De
Graaf). En réponse à un pic de LH, le follicule cavitaire libère son ovocyte, qui termine alors sa méiose, et 
expulse le 1er globule polaire. Il devient alors ovocyte II, et reste bloqué en 2e division de méiose, jusqu’à la 
fécondation.
A l’issue de l’ovulation, le follicule se différencie en corps jaune, une structure sécrétrice de progestérone.

Le document 5 présente un follicule cavitaire mûr (de De Graaf) légendé.
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Document 5: Follicule cavitaire mûr observé au microscope optique. 1 : cavité ; 2 : ovocyte ; 3 : 
cellules de la granulosa ; 4 : cumulus oophorus ; 5 : couronne périovocytaire ; 6 : thèque 
interne ; 7 thèque externe. 1 cm = 100 μm m 

➢ Observez des follicules dans des coupes d’ovaire, et identifiez plusieurs types de follicules, et le 
corps jaune.

➢ Réalisez un dessin d’observation d’un follicule.

III. Observation des structures reproductrices d'une angiosperme  

1. Reproduction sexuée et organes fertiles des fleurs  

Les organes assurent la reproduction sexuée des angiospermes sont les anthères (sporanges mâles) et les 
ovules (sporanges femelles). Les anthères sont localisés dans les étamines, et les ovules dans les ovaires. Les 
sporanges sont responsables de la formation de quatre spores, dont la structure et le devenir diffèrent selon le
sexe :

– Les spores femelles sont appelées mégaspores (ou macrospore) ; elles sont formées par méiose. 
Trois des quatre macrospores issues de cette méiose dégénèrent, et celle qui subsiste subit quelques 
mitoses pour donner le sac embryonnaire, un organisme haploïde à 7 cellules, parasite du 
sporophyte (c'est le gamétophyte femelle).

– Les spores mâles sont appelées microspores ; elles sont formées par méiose. Chaque microspore 
subit deux mitoses, formant ainsi un grain de pollen, un organisme haploïde indépendant à trois 
cellules (c'est le gamétophyte mâle).

Vous disposez d'une fleur de lys blanc (Lilium album). Vous allez réaliser des coupes fines dans les anthères 
(jeunes si possible) et les ovaires de façon à mettre en évidence la structure de ces organes. Vous les 
observerez au microscope optique, sans coloration.

➢ Réalisez des dessins de vos observations.

2. Reproduction asexuée  
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La reproduction est un mode de reproduction ne faisant pas intervenir la méiose. Elle est courante chez 
beaucoup d'angiospermes. Les principaux types d'organes permettant la multiplication végétative chez les 
angiospermes sont donnés dans le chapitre B9 du cours.

Vous disposez de quelques organes permettant la multiplication végétative. Analysez-les afin de déterminer 
la nature de l'organe et, le cas échéant, la nature des réserves (grâce à des réactifs comme le lugol ou la 
liqueur de Fehling).

IV. Observation des structures reproductrices d'un filicophyte  

Les filicophytes (aussi appelés fougères) ont un cycle haplo-diplophasique dont l'haplophase est 
minoritaire, mais moins réduite que chez les angiospermes. Le sporophyte (tige feuillée, fougère au sens 
vernaculaire) possède, sous les frondes, des sores, qui contiennent elles-mêmes des sporanges, à l'origine de 
la formation de spores haploïdes unisexuées (document 6). La germination de ces spores donne naissance à 
un gamétophyte haploïde hermaphrodite photosynthétique, appelé prothalle. Le prothalle produit des 
anthéridies (gamétange mâle) et des archégones (gamétange femelle), produisant les gamètes mâles 
(spermatozoïdes) et femelle (oosphères).

Document 6: Observation des
structures reproductrice de 
Polypodium vulgare au
microscope optique. D'après
Atlas de biologie végétale,
Boutin et al., 2010.
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Vous disposez de frondes de polypode (Polypodium vulgare). Vous allez mettre en évidence :
➢ Les sores et les sporanges ; vous distinguerez les sporanges non mûrs (contenant encore les spores) 

et les sporanges mûrs (ayant subi une libération des spores par déhiscence de l'assise mécanique) ; 
réalisez-en un dessin d'observation. Profiter en pour observer à la loupe la déhiscence des sporanges 
sous l'effet de la chaleur de la lampe de la loupe binoculaire.

➢ Les anthéridies et archégones sur des prothalles de polypode en lame ; réalisez-en un dessin 
d'observation.

TP B16 – Développement et histogenèse 

But du TP :
– identifier les étapes du développement d'un organisme animal (amphibien anoure) 
– savoir identifier et décrire quelques tissus d'un animal adulte 

I. Développement embryonnaire des amphibiens  

Vous disposez de lames minces d'embryons de grenouille (Rana sp.). Vous les observerez au microscope
optique et vous en réaliserez des dessins d'observation convenablement légendés. 
Attachez-vous à distinguer et identifier :

– les plans de coupe ;
– les stades du développement ;
– les feuillets embryonnaires et/ou les organes.

II. Observation histologiques de tissus adultes  

Vous  disposez  de  lames  permettant  l'observation  de  tissus  tégumentaires  animaux adultes,  ainsi  que  de
photos  de  téguments  observés  au  microscope.  Observez-les,  réalisez-en  des  dessins  d'observation
convenablement légendés, et légendez les images.

1. Coupe transversale de tégument d’écrevisse
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2. Coupe transversale de peau de grenouille

 
3. Coupe transversale de peau de souris

 

4. Coupe transversale de peau de téléostéen
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5. Coupe de poumon de souris
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