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THEME 3B – CORPS HUMAIN ET SANTE : La procréation humaine 

TP2 – La production de gamètes chez la femme et son contrôle 
 

Chez la femme, le gamète corresponde à l’ovule qui est produit dans l’ovaire (gonade). La production 

de gamètes a lieu de façon cyclique. Généralement, un seul ovule est produit à chaque cycle, depuis la puberté et 

jusqu’à ménopause. Cette production est sous le contrôle d’un ensemble d’organes et d’hormones. 

 

Problème posé : Quels sont les processus impliqués dans la production de gamètes chez la femme ? 
 

Matériel : 

- Microscope optique et lames de coupe d’ovaire et d’utérus de Mammifères 

- Documents 1 à 4 + Manuel BELIN p208-2011 – Schémas à compléter (A à C) 

- Modèle de bassin féminin, modèle d’encéphale humain 

 

Activités et déroulement des activités Capacités 

Activité 1 : La structure des organes génitaux féminins 

1- Utilisez le document 1 pour identifier les principales structures des organes génitaux 

féminins puis complétez le schéma A. 

 

Activité 2 : Le fonctionnement de l’ovaire 

2- Réalisez l’observation microscopique d’une coupe transversale d’ovaire afin d’identifier un 

follicule mûr contenant un ovule et une coupe transversale d’utérus pour identifier le 

myomètre et l’endomètre. 

 Appelez le professeur pour vérification 

3- Utilisez vos observations et le document 2 et 4 pour compléter le schéma B. 

 

Activité 3 : La régulation des cycles chez la femme 

4- Utilisez les documents 3 et 4 pour identifier les principales hormones sexuelles et leurs 

rôles chez la femme. 

 

5- Reportez ces informations sur le schéma C. 

 

6- Rangez le matériel utilisé. 

Analyser, extraire des informations 

Identifier les éléments présents sur le schéma initial, 

transférer les informations sur le schéma à 

compléter, éliminer les informations superflues. 

 

Compléter un schéma structural 

Penser à titrer, écrire les légendes à côté du trait 

(pas dessus) 

 

Réaliser une observation microscopique 

Maîtrise de la lumière, de la mise au point (image 

nette), choix du grossissement, objet centré, 

préparation propre. 

 

Analyser, extraire des informations 

Compléter un schéma fonctionnel 

 

Gérer et organiser le poste de travail 
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Document 1 : L’appareil génital féminin 

 

 

Document 2 : L’ovaire et la production d’ovules 

 

• L’ovaire est la gonade de la femme. 

Il produit des ovules (gamètes). Les 
ovules se développent dans des 
structures appelés follicules. Ces 

follicules s’agrandissent et forment une 
cavité (antrum) qui finit par se rompre 

pour libérer l’ovule. Après rupture du 
follicule, celui-ci se transforme en 
corps jaune puis ce dernier régressera 

en l’absence de grossesse. 
 

• L’ovule est le gamète féminin une 

cellule comportant un noyau (avec 23 
chromosomes), un cytoplasme et une 
membrane plasmique. L’ovule est 

également entouré par une couche 
protectrice (zone pellucide). 
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Document 3 : La maturation du follicule dépend du complexe hypothalamo-hypophysaire 

 

 

Document 4 : Les hormones ovariennes dépendent du type follicule ovarien et agissent sur l’utérus 

 
L’utérus est composé de 2 parties principales :  

• la muqueuse utérine ou endomètre dont l’épaisseur et la vascularisation (présence de vaisseaux) varie au cours de 

la phase folliculaire sous l’effet des œstrogènes. Dans la phase folliculaire, l’endomètre grandit pour accueillir 

l’embryon. 

• le myomètre qui est composé de cellules musculaires et qui se contracte, ce qui favorise l’élimination de 

l’endomètre lors des règles mais aussi l’expulsion du bébé lors de l’accouchement. Les contractions sont inhibées 

(diminuées) par l’action de la progestérone, produite par le corps jaune. 
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• Dans le cerveau, il existe 2 organes qui 

commandent la production d’hormones chez la 

femme : l’hypothalamus et l’hypophyse (= 

complexe hypothalamo-hypophysaire). Ces 

structures ont un fonctionnement similaire chez 

la femme et l’homme.  

• L’hypothalamus produit une hormone appelée 

GnRH. Cette hormone est transportée par le 

sang et agit sur l’hypophyse. 

• L’hypophyse va alors produire 2 hormones : la 

FSH et la LH. Ces hormones sont également 

transportées par le sang et agissent sur l’ovaire. 

• La FSH (FolliculoStimulating Hormon) agit sur 

le follicule pour le faire grossir. La FSH est 

active dans la première phase du cycle : la 

phase folliculaire. Le follicule produit alors de 

plus en plus d’oestrogènes. 

• La LH (Luteinic Hormon) agit sur le corps 

jaune. La LH est active dans la deuxième phase 

du cycle : la phase lutéale (ou lutéinique). Le 

corps jaune produit de la progestérone.  
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Document A :  
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Document C :  
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