Thème 2: CORPS HUMAIN ET SANTÉ
Thème 2A: PROCRÉATION ET SEXUALITÉ HUMAINE

Thème 2A - CH1: CORPS D'HOMME, CORPS DE FEMME: DE LA FÉCONDATION A LA PUBERTÉ

Chez le garçon et chez la fille, la mise en place d’un appareil génital différencié débute pendant la vie embryonnaire. Il
deviendra fonctionnel à la puberté.
Comment les caractéristiques de chaque sexe se mettent-elles en place?
Quelles sont les caractéristiques essentielles du fonctionnement des gonades (testicules et ovaires)?

I- LA MISE EN PLACE D'UN APPAREIL GÉNITAL FONCTIONNEL: Voir TP1
1- La différenciation de l’appareil génital pendant la vie embryonnaire:
Le sexe génétique d’un individu est déterminé dès la fécondation par la présence des chromosomes sexuels: XX chez les
filles et XY chez les garçons.
Au début du développement embryonnaire, l’appareil génital est indifférencié: il est identique chez les embryons mâles et
femelles. Il est constitué de 2 gonades indifférenciées, de voies génitales et d'un appareil génital externe indifférenciés.
Après quelques semaines, les gonades se différencient:
- en testicules chez l’embryon mâle, grâce au gène SRY porté par le chromosome Y,
- en ovaires chez l’embryon femelle, grâce à d'autres gènes.
Ensuite, les voies génitales et l'appareil génital externe se transforment (Voir schémas livre P218):
- Chez le fœtus mâle, les testicules produisent de la testostérone qui masculinise l'appareil génital: formation du pénis, des
bourses, des canaux déférents, des vésicules séminales et de la prostate.
- Chez le fœtus femelle, les voies génitales se féminisent: formation de la vulve, du clitoris, des trompes utérines, de l'utérus et
du vagin.

2- Les transformations de la puberté:
Elle débute entre 8-13 ans chez les filles et entre 10-14 ans chez les garçons.
- L’appareil génital devient fonctionnel: production de spermatozoïdes chez les garçons, ovulations et premières règles chez
les filles.
- Des caractères sexuels secondaires apparaissent:
- chez la fille: développement des seins, des hanches, de la pilosité pubienne...;
- chez le garçon: développement de la pilosité, de la musculature, mue de la voix...
Tout ceci est dû à une augmentation de la sécrétion d’hormones sexuelles: testostérone (produite par les testicules) chez
les garçons, œstrogènes (produits par les ovaires) chez les filles.
Voir schéma bilan TP1

II- LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL REPRODUCTEUR À PARTIR DE LA PUBERTÉ: Voir TP2 et 3
1- Le fonctionnement de l'appareil reproducteur de l'homme:
Les tubes séminifères des testicules produisent des spermatozoïdes de manière continue et pendant toute la vie.
Cette production est stimulée par la testostérone produite par les cellules interstitielles (= cellules de Leydig) des
testicules (Voir schéma TP2).
La testostérone permet aussi le développement et le maintien des caractères sexuels secondaires.

2- Le fonctionnement de l'appareil reproducteur de la femme: (Voir schémas TP3)
Les ovaires fonctionnent de manière cyclique jusqu'à la ménopause. Un cycle dure environ 28 jours.
Les 14 premiers jours d'un cycle, un follicule (structure formée de nombreuses cellules folliculaire et d'un ovocyte = futur ovule)
se développe et produit des œstrogènes.
Le 14e jour a lieu l'ovulation: l'ovocyte est expulsé de l'ovaire et recueilli par la trompe utérine.
Après l'ovulation, le follicule se transforme en corps jaune qui produit des œstrogènes et de la progestérone.
A la fin du cyclique, le corps jaune régresse, ce qui provoque une diminution de la concentration en œstrogènes et
progestérone.

Les hormones ovariennes, œstrogènes et de la progestérone, permettent le développement de la muqueuse utérine. Celleci peut alors accueillir un éventuel embryon.
La chute du taux d'hormones ovariennes en fin de cycle provoque les règles (ou menstruations): élimination de la muqueuse
utérine. Le premier jour des règles marque le début d'un nouveau cycle.
Les hormones ovariennes permettent aussi le développement et le maintien des caractères sexuels secondaires.

III- LE CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL REPRODUCTEUR:
Voir TP2 et 3
Le fonctionnement des testicules et des ovaires est contrôlé par le complexe hypothalamo-hypophysaire (Voir schéma TP2):
- Les neurones de l'hypothalamus produisent une neurohormone, la GnRH, qui stimule les cellules cibles de l'hypophyse.
- L'hypophyse produit alors deux hormones: FSH et LH.
Chez l'homme, LH stimule la production de testostérone par les cellules interstitielles (= cellules de Leydig) des testicules
(Voir schéma TP2).
La testostérone et FSH stimulent ensuite la production de spermatozoïdes.
Chez la femme, FSH stimule le développement des follicules ovariens. Le pic de LH déclenche l'ovulation. Ensuite LH
permet la formation du corps jaune. (Voir schéma TP3)
LH et FSH stimulent la production d'hormones ovariennes (œstrogènes et progestérone).
Apprendre schémas bilans:

CAS DE L'HOMME

CAS DE LA FEMME

