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I – L’acquisition d’un sexe phénotypique différencié.
La mise en place des appareils sexuels et de leur fonctionnalité s’étend sur une longue période : depuis le développement
embryonnaire, puis fœtal et enfin lors de la puberté.

1. Le stade « sexe indifférencié » (voir TP1)
Le sexe génétique est déterminé dès la fécondation par la paire de chromosomes
sexuels : XX chez la fille, XY chez le garçon. Il correspond au stade où aucune
différence morphologique entre les deux sexes n’est repérable. Que ce soit chez le
garçon ou la fille l’appareil génital est indifférencié et cet état va se maintenir jusqu’à
e
un stade assez avancé (8 semaine environ). On distingue :
- appareil génital externe (voir ci-contre) : 1 tubercule génital, 2 bourrelets labioscrotaux qui encadrent le sillon uro-génital ;
- appareil génital interne : 2 paires de canaux (canaux de Wolff et de Müller) ;
- les gonades : ce ne sont ni des testicules, ni des ovaires.

2. La différenciation du sexe
Dans l’espèce humaine, tous les embryons possèdent des gonades indifférenciées situées dans la cavité abdominale. C’est
l’expression de certains gènes qui va entraîner des modifications profondes.
Chez le garçon, le chromosome Y porte entre autres un gène qui induit la différenciation des gonades en testicules : le gène SrY.
Sa mise en activité conduit à la synthèse d’une protéine régulatrice (la protéine TDF = testis determining factor) qui, en se liant à
e
e
d’autres gènes induit en cascade leur expression. C’est ainsi qu’entre la 7 et la 16 semaine du développement, les gonades
indifférenciées deviennent des testicules.
e
e
Chez la fille, l’absence de ce gène SrY et l’activation d’autres gènes de « féminisation », transforment de la 8 à la 18 semaine
les gonades indifférenciées en ovaires.
ère
Le sexe dit gonadique est donc la 1 étape de la différenciation du sexe.
L’étape suivante concerne l’apparition du sexe phénotypique. En effet, une fois en place, testicules et ovaires vont sécréter des
hormones qui, agissant sur les organes cibles, vont permettre l’acquisition d’un sexe externe et interne différencié.
Chez le garçon

Chez la fille

APPAREIL GÉNITAL INDIFFÉRENCIÉ (interne et externe)
2 canaux indifférenciés
1
tubercule
génital,
2
2 canaux indifférenciés
1
tubercule
génital,
2
(canaux de Wolff et de Mûller)
bourrelets labio-scrotaux qui
(canaux de Wolff et de Müller) bourrelets labio-scrotaux qui
encadrent le sillon uro-génital.
encadrent le sillon uro-génital.
DIFFÉRENCIATION DU SEXE
Action de la testostérone et de l’AMH (Hormone Anti Müllérienne)
Absence de testostérone et d’AMH
Épididyme, canal déférent, vésicules
séminales, prostate

Pénis (gland + corps du…) +
bourses

Trompes, utérus, vagin.

Vulve : Clitoris, lèvres.

3. L’acquisition d’un sexe phénotypique fonctionnel à la puberté (voir TP2 – TP3)
Chez les 2 sexes, la puberté va se traduire par la mise en route du fonctionnement des testicules et des ovaires. D’abord chez la
fille (11-12 ans) puis chez le garçon (13-14 ans), on assiste à une augmentation des concentrations des hormones sexuelles et
conjointement à la mise en place des caractères sexuels primaires, secondaires, « tertiaires ».
Chez le garçon : La sécrétion de testostérone induit l’évolution des caractères sexuels primaires (taille du pénis, des bourses,
des vésicules séminales…), la mise en place des caractères sexuels secondaires (taille du squelette, musculature, mue de la voix,
pilosité), la mise en route de la spermatogenèse (fabrication de millions de spermatozoïdes tous les jours) et les premières
éjaculations.

Chez la fille : La sécrétion des hormones œstrogènes et progestérone s’accompagne de modifications morphologiques
(répartition de la masse graisseuse, élargissement des hanches, développement des seins, pilosité…), du développement de la
vulve et de la mise en route de l’ovogenèse (fabrication d’un follicule mûr à chaque cycle et expulsion d’un ovocyte). Les
premières règles (ou menstrues) apparaissent signe de la mise en route du cycle utérin.
La puberté est donc l’étape qui permet au sexe différencié de devenir fonctionnel. Dès lors, fille et garçon sont aptes à se
reproduire. Dans les deux sexes, ces hormones entraînent également une modification du comportement sexuel (libido), du
désir
.

II – L’entretien de la fonction reproductrice
1. Une production de spermatozoïdes en continu
Chaque testicule contient des centaines de tubes séminifères
pelotonnés. C’est dans l’épaisseur de ces tubes (1) qu’a lieu la
spermatogenèse : des cellules souches à 46 chromosomes se
multiplient activement par mitoses ; une partie d’entre elles
s’engagent dans une méiose et se transforment en
spermatozoïdes (à 23 chrs) (3). Ces derniers sont finalement
libérés dans la lumière des tubes (2) et gagnent les vésicules
séminales via l’épididyme et les canaux déférents.
Cette production de spermatozoïdes qui est sous la dépendance
de la testostérone (hormone synthétisée par les cellules du tissu
interstitiel ou cellules de Leydig) est CONTINUE et MASSIVE
durant toute la vie de l’individu mais elle décroit avec l’âge.
Chez l’Homme, la production de testostérone est globalement stable,
sans variations saisonnières comme on l’observe chez de nombreux
mammifères. Une observation plus précise sur une journée révèle en fait que
cette sécrétion se fait par épisodes brefs de quelques minutes : ce sont des
« pics de sécrétion » (ou « pulses » : env. 1 pic/4h00) : On dit que la sécrétion
est pulsatile. Toutefois, la fréquence des pulses étant stable, on considère
ainsi que le taux sanguin de l’hormone est sensiblement constant, il oscille
-1
autour d’une valeur consigne qui est d’environ 5-6 ng.mL .

Sécrétion de testostérone à l’échelle de la journée

2. Une ovulation à chaque cycle (Voir TP4)
L’activité des ovaires et celle de l’utérus sont CYCLIQUES, on parle de cycle ovarien et de cycle utérin. Ces 2 cycles sont
synchronisés grâce à la sécrétion cyclique des hormones ovariennes. La durée de ces cycles varie d’une femme à l’autre : cycles
courts (23 js) – cycles longs (35 jours). Un cycle débute le premier jour des règles et se termine donc la veille des règles
suivantes.
2.1. Concernant le cycle ovarien on distingue 2 phases :
-La phase folliculaire (durée variable selon le cycle : 12 à 18 jours).
Elle correspond à la maturation de l’un des follicules. En effet, parmi
les quelques follicules cavitaires (2) sélectionnées, un seul devient le
« follicule dominant » puis le follicule mûr (3) (ou follicule de Graaf).
Rq : les autres follicules qui ont commencé à grossir au cours des
cycles précédents dégénèrent.
Cette phase se termine par l’ovulation c'est-à-dire l’expulsion de
l’ovocyte en dehors de l’ovaire ; il sera récupéré par l’une des
trompes.
-La phase du corps jaune (ou phase lutéale) : Elle a une durée
relativement constante (13 à 14 jours) ; elle débute après l’ovulation
et s’achève au retour des règles.
Le follicule rompue se referme, les cellules folliculaires se chargent d’un pigment, l’ensemble forme le corps jaune (4). Celui-ci
dégénère rapidement en l’absence de grossesse, sinon il se maintiendra 3 mois et entretiendra le début de la gestation.
2.2. Le cycle utérin est sous le contrôle des hormones ovariennes dont les sécrétions sont également cyclique.
e
- Pendant la phase folliculaire : seuls les oestrogènes sont sécrétés par les follicules en cours de croissance. Le 7 jour du cycle,
c’est l’augmentation de taille du follicule dominant qui explique l’augmentation progressive puis rapide du taux d’œstrogènes.
e
Ce taux atteint un maximum le 12 jour. C’est cette hormone qui explique la reconstruction de la muqueuse utérine.
- Pendant la phase lutéale : c’est le corps jaune qui produit un peu d’œstrogènes mais surtout la progestérone dont le pic est
e
atteint le 21 jour. Cette sécrétion permet de terminer le développement maximal de la muqueuse utérine (= multiplication
des vaisseaux sanguins et des glandes en tube  c’est le stade « dentelle utérine »).

Rq : En fin de cycle, s’il n’y a pas eu fécondation, le corps jaune régresse, ce qui entraîne la chute rapide des concentrations
sanguines d’œstrogènes et de progestérone. Comme l’utérus n’est plus stimulé, les règles apparaissent à nouveau.

3. L’activité des glandes sexuelles est sous le contrôle du complexe hypothalamo-hypophysaire
3.1. L’hypophyse, petite glande située à la base du cerveau produit 2 hormones appelées gonadostimulines.
Cette glande est elle-même sous le contrôle de l’hypothalamus.
-

Chez le garçon
La FSH* stimule les tubes séminifères ; elle
active donc la spermatogenèse.

-

La LH* stimule les cellules du tissu interstitiel ;
elle est donc responsable de la sécrétion de
testostérone.

-

FSH = l’hormone folliculo-stimulante
LH = l’hormone lutéinisante

Chez la fille
La FSH* intervient dès le début du cycle et permet la croissance des
follicules et la maturation de l’un d’entre eux qui deviendra le follicule
mûr..
La LH* déclenche l’ovulation. En effet, à l’approche de l’ovulation, la
concentration de LH augmente rapidement jusqu’à atteindre un
e
« pic » la veille de l’ovulation. Ce « pic de LH » (13 jour), capté par le
follicule mûr, provoque sa rupture le lendemain : C’est donc un signal
que l’on qualifie de «décharge ovulante».
Elle entretient également le corps jaune.

3.2. Un système complexe de « rétrocontrôles ».
Que ce soit la testostérone chez l’homme ou les œstrogènes / progestérone chez la femme, ces hormones ont tendance à
exercer un « frein » sur le complexe hypothalamo-hypophysaire donc sur la production des gonadostimulines : on parle de
rétrocontrôle négatif.
Mais chez la femme, à l’approche de l’ovulation, ce rétrocontrôle s’inverse : la concentration croissante d’œstrogènes va au
contraire stimuler la production de LH aboutissant au « pic » décrit plus haut : on parle de rétrocontrôle positif.

III- Maîtriser la reproduction : les méthodes contraceptives et contragestives
La connaissance de plus en plus précise des hormones naturelles endogènes contrôlant les fonctions de reproduction humaine a
permis progressivement la mise au point de molécules de synthèse exogènes qui leurrent ce système et permettent une
maîtrise de la procréation de plus en plus adaptée, avec de moins en moins d'effets secondaires.

1. Les méthodes contraceptives
Parmi la contraception chimique dont disposent les femmes on distingue 2 classes de pilules aux modes d’action différents :
1.1. Des pilules qui empêchent l’ovulation (Voir TP5)
Les pilules combinées ou pilules œstro-progestatives contiennent un œstrogène et un progestatif de synthèse dont la
composition chimique et la structure tridimensionnelle sont proches des hormones naturelles.
Ces hormones de synthèse agissent comme un « leurre » permanent sur le
complexe hypothalamo-hypophysaire en se fixant sur des récepteurs
situés sur la membrane des cellules ; en exerçant un «frein » sur l’activité
de l’hypothalamus et de l’hypophyse elles maintiennent à un taux bas les
gonadostimulines FSH et LH.
Comme ils sont moins stimulés les follicules ovariens ne se développent
pas et ne produisent pas d'œstrogènes. Le pic de LH n’apparaît pas et par
conséquent il n’y a pas ovulation.
Les pilules contraceptives perturbent donc le cycle hormonal chez la
femme.

Pour information :
Elles se présentent sous forme de plaquettes de 21 comprimés : Le traitement commence le premier jour du cycle et dure 21 jours à raison d'une
pilule par jour, prise à heure régulière. Un arrêt de 7 jours provoque les règles. Pour éviter les oublis, les fabricants proposent des plaquettes de
28 pilules dont les 4 ou 7 dernières sont inactives.
Pour limiter les effets indésirables du traitement on est rapidement passé des pilules dites normodosées, contenant plus 50 µg d'œstrogène,
aux pilules minidosées contenant 50 µg, ou moins, d'œstrogènes.

1.2. Des pilules qui perturbent le cycle de l’endomètre (utérus)
Les pilules progestatives ou micropilules, ne contiennent pas d'œstrogènes, mais seulement un progestatif de synthèse dont la
composition chimique et la forme tridimensionnelle est proche de la progestérone. Ce progestatif de synthèse se fixe sur les
cellules de l’utérus empêchant les hormones naturelles de s’y fixer.
Le cycle utérin étant pertubé l'endomètre se développe très mal et reste impropre à une
éventuelle implantation de l’embryon (= la nidation).
De même, la glaire cervicale, mucus qui se trouve au niveau du col de l’utérus, reste épaisse et
impropre au passage des spermatozoïdes du vagin dans l’utérus.
Sans pilule / avec pilule
Pour information :
Le traitement commence le premier jour du cycle et dure 28 jours à raison d'une pilule par jour, prise à heure régulière (plaquettes de 28
pilules). Le traitement n'est pas interrompu car les règles surviennent spontanément.

1.3. D’autres contraceptifs chimiques (Pour information)
-

L’anneau contraceptif ou anneau vaginal : placé au fond du vagin il délivre une association œstroe
progestative de 3 génération et agit comme une pilule combinée. Il reste en place pendant 3
semaines suivies d'une semaine sans anneau.

-

Le patch contraceptif : délivre une association œstro-progestative de 3e génération et agit comme
une pilule combinée. On utilise un patch par semaine pendant 3 semaines successives suivies d'une
semaine sans patch.
L’implant contraceptif : C'est un bâtonnet cylindrique de 4 cm de long et 2 mm de diamètre. Posé
sous la peau du bras par un médecin, il peut rester en place jusqu'à 3 ans. Il délivre en continu un
progestatif qui agit en empêchant l'ovulation et en modifiant la glaire cervicale.

-

-

Le dispositif intra-utérin hormonal : c’est un stérilet dont l’efficacité est assurée par un manchon
qui délivre lentement un progestatif qui rend la glaire cervicale imperméable aux spermatozoïdes
et empêche le développement de la muqueuse utérine. Il peut rester en place pendant 5 ans.

-

Le progestatif injectable : par injection intramusculaire d'un progestatif tous les 3 mois. Il agit en
empêchant l'ovulation et en modifiant l'endomètre ainsi que la glaire cervicale.

EN RÉSUMÉ : LE RÔLE DES PILULES CONTRACEPTIVES

Remarque : Pour mettre au point un contraceptif hormonal masculin, la difficulté consiste à stopper temporairement la
production de spermatozoïdes sans arrêter celle de testostérone. Chez l’homme, l'utilisation d'un vaccin contraceptif réversible
ou un implant associé à des androgènes sont à l'étude. Actuellement les seules méthodes de contraception masculines reposent
sur les solutions mécaniques (préservatifs ou vasectomie = ligature des canaux déférents, généralement définitive).

2. Les méthodes de contraception féminines d’URGENCE
ATTENTION ! C'est une contraception d'exception à utiliser en cas de rapport sexuel non ou mal protégé et quel que soit le
moment du cycle. Le comprimé unique est à prendre le plus tôt possible, de préférence dans les 12 heures. Il contient :
- La « pilule du lendemain » : contient une forte dose de progestatif (1,5 mg de lévonorgestrel soit 10x plus qu’une pilule
« normale »– ex. Norlevo) efficace jusqu'à 3 jours mais pour un maximum d’efficacité, il faut la prendre dans les 24 heures.
- La « pilule du surlendemain » : contient un anti-progestérone (ex. ellaOne) ; efficace jusqu'à 5 jours, elle présente davantage
de contre-indications que la précédente.
La contraception d'urgence vise à bloquer l'ovulation ou à empêcher l'implantation de l'embryon dans l'utérus. Elle est
inefficace dès lors que l'implantation de l'embryon a commencé. Son objectif est de limiter le recours à l’I.V.G, pratique plus
traumatisante pour des adolescentes.
Pour information : La « pilule du lendemain » est en vente libre en pharmacie et peut être délivrée gratuitement aux mineures, de
manière anonyme, dans les pharmacies, les centres de planification publics (hôpital) ou privés (Planning familial) et dans les
infirmeries scolaires (collèges et lycées). Le refus de délivrance par un pharmacien est illégal.

3. Les méthodes de contraception non hormonales
Les préservatifs (masculin ou féminin) ont un effet " barrière " tant pour les spermatozoïdes que pour les agents infectieux. C'est
la seule contraception qui est aussi une prévention contre les infections sexuellement transmissibles (IST). Le diaphragme et la
cape cervicale ont également un effet " barrière" mais ne protègent pas contre les IST (ils sont peu utilisés en France).
Le dispositif intra-utérin au cuivre (DIU au cuivre ou " stérilet ") car le cuivre est spermicide. Il peut rester en place pendant 10
ans.
Les spermicides sous diverses formes, gel ou ovule ; Insérées au fond du vagin on peut les utiliser seuls ou, de préférence, en
association avec une méthode " barrière ".
Le préservatif masculin

Le préservatif féminin

La cape cervicale

Les gelées spermicides

Et pour plus de renseignements : http://www.cngof.fr/communiques-de-presse/104-la-contraception

