
3 à 5 ml de sperme est déposé dans le vagin à la suite de l’éjaculation. Chaque ml de sperme contient 100
millions de spermatozoïdes prêts à conquérir l’ovule. Mais le parcours pour atteindre l’ovule est très long et parsemé
d’obstacles que devront surmonter les spermatozoïdes prétendant à la fécondation.

A partir de la présentation sur le parcours des spermatozoïdes et de l’extrait du film ‘L’odyssée de la vie’ de
Nils Tavernier,  caricature le  trajet des spermatozoïdes dans les voies génitales féminines en  représentant les
différents obstacles à franchir et le taux de réussite à chaque obstacle, ainsi que le Graal final : la fécondation 
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