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Après la naissance, la sécrétion des hormones sexuelles chez le garçon et la fille est
quasi nulle. Vers l’âge de 9 ans chez la fille et un peu plus tard chez le garçon, les
ovaires et les testicules sécrètent à nouveau des hormones : la concentration des
œstrogènes (fille) et de la testostérone augmentent jusqu’à atteindre un palier vers
14-15 ans chez la fille et vers 18-19 chez le garçon.
Conjointement, on assiste à la transformation des caractères sexuels :
- Primaires : augmentation de la taille de : vulve, clitoris, pénis, bourses…
- Secondaires : seins, hanches, pilosité, mue de la voie, répartition de la masse
graisseuse, musculature…
- Tertiaires : désir (= attirance sexuelle)
Ces modifications anatomiques et physiologiques se traduisent par l’apparition des règles, les ovulations chez les filles, les
éjaculations chez le garçon.

LA PUBERTÉ CHEZ LES FILLES
Le cycle ovarien
Les follicules ovariens sont des agrégats de cellules plutôt sphériques contenant en leur
centre l'ovocyte. La maturation des follicules s’accompagne entre autres de la
multiplication des cellules folliculaires et de l’apparition de cavités qui confluent en une
cavité unique (l’antrum). Par conséquent, plus un follicule contient de cellules folliculaires,
plus il est dans un stade de maturité avancé.
À chaque cycle quelques follicules cavitaires s’engagent dans une maturation mais un seul
d’entre eux arrivera à terme : c’est le follicule mûr (3) ou follicule de De Graaf. Il s’agit
d’une grosse structure composée d’un ovocyte baignant dans une grande cavité laquelle
est entourée de cellules folliculaires et des cellules de thèques (cellules à l’origine des
hormones sexuelles de la femme)
Après l’ovulation, le follicule cicatrise et se transforme en corps jaune.
Pour information : Si la femme est enceinte, le corps jaune persiste pendant les 3 premiers mois de la gestation. Sa présence
empêchera la survenue des règles. Dans le cas contraire, le corps jaune dégénère.

Le cycle utérin
Un cycle menstruel débute le premier jour des règles et se termine la veille des règles suivantes. La durée d'un cycle varie selon
les femmes, mais elle est généralement comprise entre 23 et 35 jours. Les éventuelles variations de la durée du cycle ont lieu le
plus fréquemment au cours de la partie du cycle qui précède l'ovulation, appelée phase folliculaire.
Les règles correspondent à la destruction partielle de
la muqueuse utérine (l’endomètre). Elles marquent le
début d’un cycle et durent environ 5 jours.
Elles sont suivies par la reconstruction de cette
muqueuse qui se traduit par son épaississement, la
multiplication des vaisseaux sanguins et celle des
glandes tubulaires.
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Au maximum de son épaississement, le 21 jour, cette muqueuse prend l’aspect d’une dentelle (« dentelle utérine ») : elle est
alors prête à accueillir un éventuel embryon.
Cycle ovarien et cycle utérin sont coordonnés. Ce sont les ovaires, qui grâce à la sécrétion des hormones (les œstrogènes puis
la progestérone), contrôlent le cycle utérin.
Chez les filles la sécrétion des hormones sexuelles est cyclique : d’abord les œstrogènes pendant la phase folliculaire puis
principalement la progestérone pendant la phase du corps jaune (ou phase lutéale).

LA PUBERTÉ CHEZ LES GARÇONS
La spermatogenèse
À partir de la puberté, le garçon produit des spermatozoïdes. Cette production est continue : 100 à 200 millions par testicule et
par jour, c’est la spermatogenèse. Elle a lieu dans les tubes séminifères (1) : des cellules souches à 46 chromosomes vont subir
une méiose et des modifications morphologiques qui vont les transformer en spermatozoïdes à 23 chromosomes. Une fois
mûrs, les spermatozoïdes se détachent de la paroi du tube, tombent dans la lumière puis gagnent par l’épididyme et le canal
déférent les vésicules séminales où ils seront stockés.
Entre les tubes se trouvent des amas de cellules endocrines appelées cellules du tissu interstitiel (ou cellule de Leydig) (2) qui
synthétisent l’hormone mâle, la testostérone, qu’elles déversent dans les vaisseaux sanguins.

La sécrétion de testostérone
- À l’échelle d’une vie : la sécrétion de testostérone augmente rapidement au moment de la puberté mais inexorablement, sa
production décroit avec l’âge (variable selon les individus).
- À l’échelle de plusieurs semaines : la production de testostérone est constante, elle se maintient à une concentration
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d’environ 700 à 800 ng.mL .
- À l’échelle d’une journée : la sécrétion de testostérone se fait sous forme de « pics* » avec 1 « pic » toutes les 4 heures : On
dit que la sécrétion est pulsatile. Toutefois, ce mode de sécrétion permet de maintenir la testostéronémie autour d’une
valeur « consigne ».
*Chaque « pic » correspond à une « brusque » libération de l’hormone dans la circulation sanguine (phase ascendante) suivie
d’une plus lente disparition qui correspond à sa fixation sur les organes cibles et à sa dégradation (phase descendante).
Contrairement à celle de la femme, la sécrétion de testostérone chez l’homme ne peut être qualifiée de cyclique.

Enfin, le document ci-contre nous montre que la production de
spermatozoïdes est dépendante de la concentration en testostérone.

