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La gamétogénèse 

  

Aussi appelée gamétogénèse, il s'agit de la fabrication des cellules reproductrices femelles et 

mâles (ovules et spermatozoïdes) par les glandes sexuelles ou gonades (ovaires et testicules). 

L'ovogénèse et la spermatogénèse diffèrent beaucoup dans leur chronologie et leur 

physiologie. Cependant, un point commun fondamental est la méiose, qui permet la 

maturation chromosomique, le brassage des gènes et l'obtention d'une cellule reproductrice 

dont le matériel génétique a été réduit de moitié par rapport à la cellule mère. 

1-   La spermatogénèse  

Elle commence à la puberté et elle est ininterrompue jusqu'à la mort. Elle a lieu au niveau 

des tubes séminifères dans les testicules et les spermatozoïdes formés sont ensuite conduits 

vers l'extérieur par un système de canaux. 

Les testicules, glandes sexuelles masculines, sont le siège de la spermatogénèse ainsi que de 

la synthèse de l'hormone mâle, la testostérone. 

 

                                   Fig1 : Structure du testicule 
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Les testicules contiennent les tubes séminifères qui sont le siège exclusif de la 
spermatogénèse. Entre les tubes séminifères (milieu interstitiel) se trouve un tissu conjonctif 

qui contient des cellules endocrines, les cellules de Leydig, qui sécrètent la testostérone. 

Les tubes séminifères se jettent dans des tubes droits qui, eux, débouchent dans un réseau 

appelé rete testis. Ce dernier se prolonge par les canaux ou cônes efférents  qui se jettent dans 

un canal épididymaire long de 5 à 6 mètres et pelotonné. L'ensemble allant du rete testis au 

canal épididymaire est appelé épididyme. 

Deux types de cellules occupent la paroi des tubes séminifères : de grandes cellules coniques, 

les cellules de Sertoli et  les cellules germinales. En périphérie des tubes séminifères, une 

cellule souche, spermatogonie, se multiplie laissant une de ses cellules filles remonter vers la 

lumière du tube séminifère tout en subissant une maturation. Arrivée dans la lumière du tube 

séminifère, cette cellule a acquis les caractéristiques morphologiques d'un spermatozoïde. 
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Fig 2 :Structure du tube séminifère 

 

Au cours de ce trajet que la cellule germinale appelée spermatogonie subit des multiplications 

(phase de multiplication) donnant les spermatocytes I qui s’accroissent et entrent en phase 

de maturation ou une division méiotique (deux mitoses, l’une réductionnelle et l’autre 

équationnelle). Il en résulte dans un premier temps des spermatocytes II puis des 

spermatides. On retrouve ainsi dans la lumière des tubes séminifères, des cellules à 23 

chromosomes, les spermatides. Celles-ci doivent alors subir la spermiogénèse : processus de 

formation des structures qui leur confèreront mobilité et capacité de pénétration dans l'ovule. 

Ce passage est caractérisé par : 

 Une réduction cytoplasmique de la spermatide. 

 Apparition d’un acrosome formé à partir de la condensation des vésicules golgiennes. 

 Formation d’un flagelle à partir des microtubules issus du centriole distal. 

Leur maturation n'est pourtant pas encore terminée et c'est au cours de leur transit à travers 

l'épididyme que les structures construites au cours de la spermiogénèse acquièrent leur 

fonctionnalité : mobilité et fécondité. 
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1-1 Structure du gamète male : le spermatozoïde 
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Fig. 3 :Le spermatozoïde : photographie en microscopie électronique et 

schéma explicatif 

Le spermatozoïde mature se compose de 3 parties : 

- la tête qui contient le noyau avec le patrimoine génétique paternel et l'acrosome, un sac 

d'enzymes qui seront libérées lors de la fécondation et permettront la pénétration du 

spermatozoïde dans l'ovule. 

- la pièce intermédiaire plus étroite avec le centriole qui donne naissance au flagelle et des 

mitochondries disposée en hélice autour du flagelle et formant une gaine et fournissant 

l'énergie nécessaire aux mouvements du flagelle. 

- le flagelle ou queue conférant au spermatozoïde sa mobilité.  
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2/ L'ovogénèse. 

Tout comme le testicule chez l'homme, les glandes sexuelles de la femme, les ovaires, sont à 

la fois le siège de la synthèse des hormones sexuelles (œstrogènes et progestérone) et de la 

formation des ovules.  

L'ovaire est une glande de 5 cm de long, située dans le petit bassin. Les cellules reproductrices 

sont localisées dans la partie corticale de l'ovaire, chacune entourée de cellules d'un autre 

type, les cellules folliculaires, qui forment une coque. L'ensemble forme un follicule.  

L'ovogénèse comporte trois phases : une phase de multiplication et une phase de maturation. 

En effet, la phase de multiplication des cellules souches (ou ovogonies) a lieu uniquement 

durant la vie fœtale. Le stock maximum est alors constitué d’environ 3 millions de cellules 

par ovaire mais il n'est plus que d’un million à la naissance. 

Les ovocytes I augmentent  ensuite de volume par accroissement de leur cytoplasme : c’est la 

phase de croissance. 

La première mitose méiotique commence pendant la vie intra utérine mais s’arrête au stade 

de prophase1 jusqu’à la puberté. Entre la naissance et la puberté un grand nombre de 

follicules régresse ainsi que les ovocytes qu’ils contiennent. De la puberté à la ménopause, les 

phénomènes de maturation ne concernent qu’un petit nombre de follicules (300à500) pour la 

période d’activité génitale. La maturation commence en parallèle dès le 3ème mois de vie 

fœtale et au 6ème mois, le stock de cellules n'est constitué que d'ovocytes de 1er ordre, 

bloqués en prophase de 1ère division (mitose réductionnelle).  

 

-A chaque cycle menstruel un ovocyte I reprend sa maturation et donne naissance à un 

ovocyte II et un 1
er

 globule polaire. 

- A la fin a lieu la ponte ovulaire ou ovulation, l’ovocyte II passe dans la trompe, commence 

sa 2éme division (équationnelle) mais reste bloqué en métaphase 2. 

- C’est la fécondation par un Spz activant l’ovocyte II qui permet l’achèvement de la méiose 

en  donnant un ovotide ou ovule et  un deuxième globule polaire. S’il n’y a pas de fécondation 

l’ovocyte II est expulsé bloqué en métaphase à la fin du cycle (10à12 jours après l’ovulation). 
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