
CHAPITRE 6 : DE LA FÉCONDATION À

UN APPAREIL REPRODUCTEUR

DIFFÉRENCIÉ ET FONCTIONNEL



A l’échelle anatomique, Il existe d'importantes différences 

entre les appareils génitaux masculins et féminins. Le 

système est semblable chez l'homme et la femme mais la 

disposition est différente : 

• Les femmes ont un utérus et des ovaires qui 

produisent des ovules

• Les hommes ont des testicules qui produisent des 

spermatozoïdes

Les deux appareils sont complémentaires : le pénis de 

l'homme permet de déposer les spermatozoïdes au fond du 

vagin de la femme lors d’un rapport sexuel

Les caractéristiques sexuelles à différentes échelles



Les caractéristiques sexuelles à différentes échelles

La différence chromosomique entre l'homme et la femme est que la 

femme possède une paire de chromosomes sexuels dont les 

chromosomes sont identiques et appelés X X. Chez l'homme, les 

chromosomes sexuels de la paire sont différents et appelés X Y.

Tous les autres chromosomes entre l'homme et la femme sont 

identiques.

On peut supposer que la différence sexuelle entre l'homme 

et la femme provient de l'unique chromosome qui les 

différencie : le chromosome Y



Rappel : Chez le femme et chez l’homme on trouve 46 chromosomes. Chez 

les femmes, les chromosomes sexuels sont représentés par la paire XX 

tandis que chez l’homme, les chromosomes sexuels sont XY

➢ Correction activité 13

J'observe la création de testicules pour un caryotype normal comportant X et X.

La présence de deux chromosomes  X aurait dû aboutir à la fabrication d'un 

sexe féminin.

Ce document montre donc que le sexe phénotypique ne correspond pas au 

sexe génétique, ce sont des cas de phénotypes sexuels inversés.



J'observe la présence sur le chromosome 

Y d'un gène particulier : le gène SRY.

Ce gène permet la différenciation des 

gonades indifférenciées en testicules.

Le document nous indique également, 

qu'une fois les testicules mis en place, le 

reste de l'appareil reproducteur est 

fabriqué : pénis, vésicules séminales, 

prostate...)



On peut supposer que la présence de ce gène aura des conséquences 

importantes sur la fabrication ou non des testicules.

La présence du gène SRY chez une femme XX aura pour 

conséquence la fabrication de testicules.

J'observe la présence du gène SRY sur les chromosomes X de Erwan.

Sa présence est accidentelle, elle est due à un échange de gène entre 

les chromosomes Y et X lors de la formation des gamètes chez le père 

d'Erwan.

Un chromosome X a alors récupéré le gène SRY. Ce chromosome a 

ensuite été transmis à Erwan.

Erwan se retrouve donc avec un chromosome X normal provenant de 

sa mère et un chromosome Y contenant le gène SRY provenant de 

son père



En 1991, des chercheurs ont isolé un petit fragment du chromosome Y (voir ci-

dessous) comprenant un gène nommé SRY. Ce gène a été inséré grâce à la 

technique de transgénèse dans l’ADN d’un embryon de souris de caryotype XX. 

Le phénotype de ces souris transgéniques obtenues a ensuite été observé :

Organes 

génitaux 

externes

Gonades Voies génitales internes
Comportement 

sexuel

Pénis, bourses

Testicules 

(non 

fonctionnels)

Identiques à celles d’une souris 

XY : vésicules séminales, 

canaux déférents...

Accouplement avec 

des souris femelles

J'observe une expérience ou on a inséré le gène SRY dans un 

embryon de souris XX

Cette expérience a pour conséquence l'obtention d'un phénotype 

masculin avec cependant des testicules non fonctionnels.

On peut donc en déduire que la présence du gène SRY est 

indispensable à la fabrication des testicules et à l'obtention d'un 

phénotype masculin normal, mais qu'il n'est pas suffisant pour 

l'obtention d'une personne fertile. 



Sexe génétique XY :
> -Gène SRY

Testicule

Chromosomes X et Y

Fabrication de 
Testostérone.

Différenciation

• Fabrication d'un appareil génital masculin

• Développement des caractères sexuels 

secondaire

Acquisition du sexe 
gonadique

Schéma de la mise en place des 

gonades et de l'appareil 

reproducteur masculin



J'observe la création d'ovaires pour un caryotype normal comportant X 

et Y.

La présence des chromosomes sexuels X et Y devrait normalement 

être à l'origine de la fabrication d'un sexe mâle.

En utilisant le schéma précédent, on peut supposer que l'absence du 

gène SRY serait à l'origine de cet anomalie de phénotype



La comparaison du gène SRY normal et du gène SRY chez la femme 

XY montre une différence en position 220. C'est une mutation par 

substitution d'un T à la place d'un C.

La conversion en séquence peptidique montre que le gène SRY muté 

fabrique une protéine incomplète et donc non fonctionnelle. 

J'en déduis que la femme XY est une femme car bien qu'elle 

possède un chromosome Y, le gène SRY de ce dernier n'est 

pas fonctionnel et ne permet pas de différencier la gonade en 

testicule.

Celle-ci devient alors un ovaire.



Sexe génétique XY :
> -Gène SRY

Testicule

Chromosomes X et Y

Fabrication de 
Testostérone.

Différenciation

• Fabrication d'un appareil génital 

masculin

• Développement des caractères 

sexuels secondaire masculin

Acquisition du sexe 
gonadique

Sexe génétique XX :
>-Pas de gène SRY

Ovaire

• Fabrication d'un appareil génital 

féminin

• Développement des caractères 

sexuels secondaire féminin

Chromosomes X et X

Différenciation naturelle 
(ou spontanée )



La mise en fonctionnement de l’appareil sexuel à 

la puberté

L'augmentation de la sécrétion d'œstrogène chez les filles 

coïncident avec l'apparition des caractères sexuels primaires et 

secondaires. 

Les ovaires deviennent fonctionnels et se mettent à produire 

des gamètes (ovules) et des hormones (œstrogène).



L'augmentation de la sécrétion de testostérone chez les garçons 

coïncident avec l'apparition des caractères sexuels primaires et 

secondaires. 

Les testicules deviennent fonctionnels et se mettent à produire 

des gamètes (spermatozoïdes) et des hormones (testostérone).

L'être humain devient apte à se reproduire.



Identité sexuelle et orientation sexuelle

Chacun de nous est reconnu comme appartenant à un genre : 

masculin ou féminin, c'est l'identité sexuelle. Les transsexuels sont 

des personnes qui estiment que leur identité sexuelle ne correspond 

pas à leur genre biologique.



L'orientation sexuelle est l'attirance qu'une personne peut porter 

pour une autre personne du sexe opposé (hétérosexualité), du même 

sexe (homosexualité), ou des deux sexes (bisexualité).

Elle relève de l'intimité des personnes et sa tolérance est 

grandissante de nos jours.



Une hormone est une molécule chimique sécrétée par 

une cellule sécrétrice puis transporté par le sang 

pour aller agir sur une cellule cible afin d'en modifier 

l'activité.



CT de testicule d'individu fertile 

x400

CT de testicule d'individu cryptorchide 

x400

➢ Correction activité 15



J'observe des grains noirs au niveau des cellules 

interstitielles. Ces grains mettent en évidence la 

localisation de la Testostérone.

J'en déduis que la testostérone est fabriquée au niveau 

des cellules interstitielles (ou cellules de Leydig)



➢ Correction activité 15

Légendez le document en vous aidant de l'image ci-dessus





Chez un individu dont les testicules sont cryptorchides, on 

remarque l'absence de spermatozoïdes ce qui explique la 

stérilité de l'individu.

En revanche, les cellules productrices de testostérone (cellule 

de Leydig) fonctionnement correctement ce qui permet la 

production de testostérone et donc l'apparition des caractères 

sexuels secondaires.

➢ Correction activité 14



➢ Correction activité 14

Expériences et résultats Interprétations/Explications

1- Chez le rat mâle adulte, 

l'ablation de l'hypophyse entraîne 

un arrêt de la spermatogenèse et 

une chute de la fabrication de 

testostérone.

L'hypophyse semble contrôler la 

spermatogénèse et la fabrication de 

testostérone

2- Chez ce rat, l’injection chaque 

jour de petites quantités d'extraits 

hypophysaires dans le sang, rétablit 

le fonctionnement classique.

L'hypophyse fabrique des produits qui 

agissent sur les testicules par 

l'intermédiaire du sang. 

C'est donc un fonctionnement 

hormonal

3- L’injection de LH produite par 

l’hypophyse suffit à rétablir la 

production de testostérone 

L'hypophyse produit une hormone : la 

LH qui permet la production de 

testostérone.

La LH doit agir sur les cellules de 

Leydig

4- L’injection de FSH produite par 

l’hypophyse permet de rétablir la 

spermatogénèse

L'hypophyse produit une autre hormone 

: la FSH qui permet spermatogénèse. La 

FSH doit agir sur les tubes séminifères.



Expériences et résultats Interprétations/Explications

5- La destruction de certains amas 

de neurones hypothalamique 

entraîne un arrêt de la libération de 

LH et de FSH par l’hypophyse.

L'hypophyse est sous contrôle de 

neurones situés dans 

l'hypothalamus.

6- La stimulation électrique de ces 

mêmes neurones augmente 

brutalement la libération de LH et 

de FSH par l’hypophyse.

La stimulation de ces neurones 

contrôle la libération de LH et FSH 

par l'hypophyse

6- L'injection d'extraits 

hypothalamiques 

(GnRH= Gonado-Releasing Hormon

) à un animal dont on a lésé 

l'hypothalamus corrige les troubles 

provoqués: il y a de nouveau 

sécrétion de LH et FSH

L'hypothalamus sécrète du GnRH qui 

agit sur l'hypophyse pour permettre 

la libération de LH et FSH.

Le GnRH est une neurohormone.



LA RÉGULATION DU FONCTIONNEMENT TESTICULAIRE

Schéma bilan de l'activité 14

Tubes séminifères cellules de Leydig

Testicule



Hormone / 
neurohormone

Testostérone GnRH LH FSH

Organes de 
sécrétion

Testicules hypothalamus hypophyse

Cellules 
sécrétrices

Cellules de 
Leydig

neurones
cellules productrices de 

LH et FSH

Organes cibles
muscles, peau, 

appareil 
reproducteur

hypophyse testicules

Cellules cibles
Cellules 

musculaires, 
épithélium…

cellules 

productrices 
de LH et FSH

Cellules de Leydig pour 

la LH

Cellules du tube 

séminifère pour la FSH

Le fonctionnement de l’appareil reproducteur de l’homme



Ovaire
Hormones ovariennes 

(lieu de fabrication et 
rôle sur l’utérus)

Utérus

Du 1er au 

5ème jour du 
cycle

Croissance de 

follicules

Œstrogène produit par le 

follicule.

Stimule la croissance de la 

muqueuse utérine

Destruction de la paroi 

de l'utérus (muqueuse 

utérine = endomètre)

Du 5ème jour 
au 14ème jour

La croissance 

d'un follicule se 

poursuit

Œstrogène produit par le 

follicule

Sa concentration augmente 

progressivement

La muqueuse de 

l'utérus se reconstruit. 

Elle s'épaissit

Le 14ème jour

Ovulation : le 

follicule expulse 

son ovule dans 

les trompes

Œstrogène atteint un pic 

qui provoque l'ovulation

La muqueuse continue 

sa croissance 

(apparition de glandes 

sécrétrices)

Du 14ème

jour au 28ème

jour

Le reste du 

follicule se 

transforme en 

corps jaune

Œstrogène et progestérone 

fabriquées par le corps 

jaune.

Stimule le développement 

de la muqueuse

La muqueuse atteint 

son maximum de taille 

vers le 21ème jour et se 

maintient jusqu'à la fin 

du cycle 



La fabrication d'œstrogène et de progestérone permet de 

faire le lien entre les deux cycles. 

Ainsi la variation des concentrations de ces hormones 

fabriqués par les ovaires conditionne les 

transformations de l'utérus.



Le fonctionnement de l’appareil reproducteur de la femme



Le fonctionnement de l’appareil reproducteur de la femme



Le fonctionnement de l’appareil reproducteur de la femme



Hormone / 
neurohormone

Œstrogène Progestérone GnRH LH FSH

Organes de 
sécrétion

Ovaires Ovaires Hypothalamus Hypophyse

Cellules 
sécrétrices

Follicules 

et corps 

jaune

Corps jaune neurones
Cellules productrices 

de LH et FSH

Organes cibles Utérus Utérus hypophyse Ovaires

Cellules cibles
Muqueuse 

de l'utérus

Muqueuse de 

l'utérus et 

muscle 

utérin

cellules 

productrices 

de LH et 
FSH

La FSH stimule la 

croissance des 

follicules

La LH permet 

l'ovulation et la mise 

en place du corps 

jaune
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