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Chapitre 1: La physiologie sexuelle humaine 
Document 1 : Anatomie des appareils génitaux de l’homme et de la femme. 

 
Chez les garçons, la puberté est caractérisée par le fonctionnement de l'appareil reproducteur. Les documents 
suivants, fournissent des informations sur l'organisation et le fonctionnement de cet appareil. Après avoir bien 
observé les documents, répondre aux questions suivantes:  
 

 
Document 1 : L’appareil reproducteur de l’homme (vue de face et de profil) 

 
Chaque testicule (1) contient de nombreux tubes séminifères pelotonnés 
de 50 à 60 cm de long. C’est là que se déroule la production des 
spermatozoïdes, de manière continue (1000 spermatozoïdes par seconde) 
depuis la puberté jusqu’à la mort. La formation d’un spermatozoïde dure 
64 jours. Les spermatozoïdes deviennent  mobiles dans l’épididyme (2), 
où ils restent environ 2 semaines. Ils passent ensuite dans les canaux 
déférents (3) et atteignent la prostate (4) où ils se mélangent avec un 
liquide nourricier fabriqué par la prostate et la vésicule séminale (5) ; 
l’ensemble forme le sperme. Lors d’une stimulation, le pénis (6) gonfle 
et se raidit : c’est l’érection. Lors de l’éjaculation, des contractions 
chassent le sperme dans l’urètre (7), canal commun à l’appareil urinaire 
et à l’appareil reproducteur, jusqu’à l’orifice urogénital (8). Chaque 
éjaculat contient 200 à 300 millions de spermatozoïdes. L’émission de 
sperme peut avoir lieu plusieurs fois par jour.  

Document 2 : La production de sperme. 



   
Document 3 : Observation microscopique de spermatozoïdes (× 1000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Document 4 : Les caractéristiques des spermatozoïdes et la composition du sperme. 

 
 
 
 

Questions 
 
1- Identifier les différents organes de l’appareil reproducteur de l’homme. 

2- Indiquer dans quel organe les spermatozoïdes sont produits.  

3- Citer les organes qui produisent les différentes composantes du sperme. 

4- Identifier le rôle des différents organes de l’appareil reproducteur de l’homme. 

5- Tracer le trajet des spermatozoïdes depuis leur lieu de production jusqu’à leur éjaculation. 

6- Réaliser un dessin annoté d’un spermatozoïde. 

 

 

Caractéristiques des spermatozoïdes 

- Longueur totale : 75×10-6 m. 

- Longueur de la tête : 5 à 6×10-6 m. 

- Survie dans les voies génitales féminines : 2 à 5 jours. 

- Vitesse de déplacement : 10 à 50×10-6 m par seconde. 

- Nombre de spermatozoïdes dans 1 ml de sperme : 50 à 100 millions. 

Composition du sperme 

- Spermatozoïdes 

- Eau : > 90 % 

- Substances nourricières :  

(Fructose, protides, sels minéraux, 

vitamines, hormones) 

Flagelle 

Tête contenant 
un noyau 


