IB – Activité 1

Historique sur la découverte de la reproduction

Je suis capable de (compétences travaillées) :
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Interpréter des résultats et en tirer des conclusions. (Dé.1)
Identifier par l’histoire des sciences et des techniques comment se
construit un savoir scientifique. (Re.1)
Situation de départ : L'entomologiste hollandais Jan Swammerdam (1637-1680) avait émis
l'hypothèse que la « génération », aujourd’hui on parle de reproduction, nécessite obligatoirement
la pénétration de la substance reproductrice mâle dans l'ovule de la femelle. L'abbé Lazzaro
Spallanzani en apporta la preuve expérimentale au siècle suivant. Le but est de comprendre le
fonctionnement de la reproduction chez les êtres vivants d'un point de vue historique.
Problème : Comment a évolué l’idée de la reproduction au cours de l’histoire ?
1 – À l'aide des documents 1 à 4, compléter les 4 premières cases de la frise chronologique cidessous de l'évolution des idées sur la reproduction. (La.3 – Re.1)
2 – À partir du document 5, interpréter les résultats de Spallanzani et valider ou rejeter alors son
hypothèse. (Dé.1)

3 – À partir du document 6, découper les étiquettes en annexe et les replacer sur les 4 dernières
cases de la frise chronologique ci-dessous. (La.3 – Re.1)
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1875 : Hertwig
observe au
microscope la fusion
des noyaux des
gamètes lors de la
fécondation.

1880 : Strasburger
invente le mot
« gamète » (cellule
reproductrice) pour
qualifier les
spermatozoïdes et les
ovules.

1788 : Spallanzani
prouve que les
spermatozoïdes du
mâle et les ovules de
la femelle sont
nécessaires pour la
reproduction.

1854 : Thuret
observe la
fécondation chez le
fucus (= fusions des
gamètes).

1875 : Hertwig
observe au
microscope la fusion
des noyaux des
gamètes lors de la
fécondation.

1880 : Strasburger
invente le mot
« gamète » (cellule
reproductrice) pour
qualifier les
spermatozoïdes et les
ovules.

1788 : Spallanzani
prouve que les
spermatozoïdes du
mâle et les ovules de
la femelle sont
nécessaires pour la
reproduction.

1854 : Thuret
observe la
fécondation chez le
fucus (= fusions des
gamètes).

1875 : Hertwig
observe au
microscope la fusion
des noyaux des
gamètes lors de la
fécondation.

1880 : Strasburger
invente le mot
« gamète » (cellule
reproductrice) pour
qualifier les
spermatozoïdes et les
ovules.

1788 : Spallanzani
prouve que les
spermatozoïdes du
mâle et les ovules de
la femelle sont
nécessaires pour la
reproduction.

1854 : Thuret
observe la
fécondation chez le
fucus (= fusions des
gamètes).

1875 : Hertwig
observe au
microscope la fusion
des noyaux des
gamètes lors de la
fécondation.

1880 : Strasburger
invente le mot
« gamète » (cellule
reproductrice) pour
qualifier les
spermatozoïdes et les
ovules.

1788 : Spallanzani
prouve que les
spermatozoïdes du
mâle et les ovules de
la femelle sont
nécessaires pour la
reproduction.

1854 : Thuret
observe la
fécondation chez le
fucus (= fusions des
gamètes).

1875 : Hertwig
observe au
microscope la fusion
des noyaux des
gamètes lors de la
fécondation.

1880 : Strasburger
invente le mot
« gamète » (cellule
reproductrice) pour
qualifier les
spermatozoïdes et les
ovules.

1788 : Spallanzani
prouve que les
spermatozoïdes du
mâle et les ovules de
la femelle sont
nécessaires pour la
reproduction.

1854 : Thuret
observe la
fécondation chez le
fucus (= fusions des
gamètes).

1875 : Hertwig
observe au
microscope la fusion
des noyaux des
gamètes lors de la
fécondation.

1880 : Strasburger
invente le mot
« gamète » (cellule
reproductrice) pour
qualifier les
spermatozoïdes et les
ovules.

1788 : Spallanzani
prouve que les
spermatozoïdes du
mâle et les ovules de
la femelle sont
nécessaires pour la
reproduction.

1854 : Thuret
observe la
fécondation chez le
fucus (= fusions des
gamètes).

Document 1 : L'idée préconçue de la reproduction
Au Ier siècle Av. J-C : « Selon la croyance commune, le père est l’unique auteur de la naissance de
l’enfant, auquel la mère n’a fourni que la nourriture et la demeure... ».
Extrait de « La bibliothèque historique ».
Document 2 : La théorie « ovisme »
En 1651 : L’anglais William Harvey pense que l’embryon est préformé dans
l’œuf et affirme : « omne vivum ex ovo » « tout être vivant provient d’un
œuf ». Cette intuition géniale ne sera prouvée qu'en 1827, lorsque Van
Boer découvrira l'ovule.
En réalité, Harvey désigne par le mot œuf ce que nous
appelons aujourd’hui ovule et il pense que la semence mâle
ne sert qu’à réveiller cet « œuf ». Tous les savants de
l’époque qui, comme Harvey, pensaient que la femme
jouait un rôle primordial dans la reproduction sont
aujourd’hui appelés « ovistes ».

Document 3 : Les animalcules spermatiques
En 1677 : Grâce au microscope qu’il vient d’inventer, Arnon Van Leeuwenhoek,
naturaliste hollandais, découvre les « animalcules spermatiques », c’est-à-dire
les spermatozoïdes. Mais à quoi peuvent-ils donc servir tous ces animalcules ?
Pour Leeuwenhoek, ils n’ont rien à voir avec la reproduction. Il s’agit d’animaux
parasites du sperme.
Sperme : Liquide nutritif où se
trouve les spermatozoïdes,
appelés
à
l'époque
les
animalcules.

Document 4 : La théorie des animalculistes
En 1694 : Nicolas Hartsoecker, qui travaille avec Van Leeuwenhoeck
croit distinguer dans les animalcules un petit homme en miniature. Il
élabore une théorie selon laquelle l’embryon est préformé dans le
spermatozoïde et publie en 1694 le dessin ci-contre. Tous les savants
de l’époque, qui comme Hartsoecker, pensaient que l’homme avait
un rôle primordial dans la reproduction sont aujourd’hui appelés
« animalculistes ».

Document 5 : Les expériences de Spallanzani
L'abbé italien Lazarro Spallanzani (1729-1799) a étudié la
reproduction des grenouilles en s'intéressant au rôle du sperme
au cours de leur accouplement. Le mâle étant situé sur la femelle
il arrose de sperme les ovules (cellules reproductrices femelles)
qu'elle pond.
Son hypothèse de départ était de penser que le nouvel individu
pré-existait dans l'ovule (c'était donc un « oviste »). En 1788, il
effectua plusieurs expériences sur les grenouilles selon le
principe ci-dessous :

Document 6 : Spallanzani, Hertwig et les gamètes
Pour affiner ses résultats et continuer ses investigations, Spallanzani décide de faire des
expériences complémentaires. Il montra que ce n'était pas le sperme en lui-même qui permettait la
formation d'un nouvel individu mais les spermatozoïdes ou animalcules qui se trouve dedans.
Ensuite, en 1854, Gustave Adolphe Thuret observe et décrit pour la première fois chez l'algue
brune Fucus la fusion entre un spermatozoïde et un ovule qui forme une cellule unique appelée
« cellule-œuf ». On a appelé ça la fécondation.
Puis en 1875, l’allemand Oscar Hertwig observe, grâce à un microscope perfectionné, la fusion des
noyaux d’un ovule et d’un spermatozoïde au cours de la fécondation et démontre que, dans la
reproduction, le mâle et la femelle interviennent à égalité.
Enfin, en 1880, le mot gamète aurait été invité par le botaniste allemand Eduard Strasburger : un
gamète est une cellule reproductrice mâle ou femelle qui permettent en se rencontrant et
fusionnant leur noyau de former un nouvel individu.

