
THEME CORPS HUMAIN ET SANTE : FEMININ, MASCULIN 
CHAPITRE 8: COMPRENDRE ET MAITRISER SA SEXUALITE 

 

INTRODUCTION 
La formation d’un nouvel être humain débute par la fécondation et se poursuit durant les neuf mois de la grossesse. A 

la naissance, l’appareil génital du bébé, fille ou garçon est différencié. Il deviendra fonctionnel à la puberté. 
les différences anatomiques, physiologiques, caryotypiques : mobilisation des acquis… 

Comment les caractéristiques de chaque sexe se mettent-elles en place ? Comment expliquer les différences de 

fonctionnement –continu ou cyclique- des testicules et des ovaires ? 

I- L’acquisition d’une identité sexuelle 
 

L’identité sexuelle : affirmation de soi comme étant homme ou femme aux yeux de la société. Lorsqu’il y a conflit entre 
le sexe biologique et son ressenti, on parle de transsexuel. (domaine social) 

A ne pas confondre avec : l’orientation sexuelle, qui est l’attirance pour une autre personne qu’elle soit du même sexe 
ou non. (domaine privé, intimité) 

Etude de caryotypes normaux et avec anomalies : document 1 p. 239 

 



Détaillons les étapes de ce modèle… 

A- Avant la naissance 
 Avant les 6 premières semaines de développement aucune différence phénotypique n'est visible entre les organes 
génitaux mâles et femelles. Il existe deux types d'ébauches des voies génitales (Canal de Müller, canal de Wolff) .A ce stade, la 
seule différence se voit au niveau de la 23ème paire du caryotype (XX ou XY) on dit qu'il s'agit du sexe génétique. Ce stade 
s'appelle donc le stade indifférencié. 
 Vers la septième semaine, l'activation du gène Sry localisé sur le chromosome Y entraîne la différenciation des gonades 
en testicules. On dit qu'il y a acquisition du sexe gonadique mâle. C'est à ce seul moment du développement que la différence X 
et Y intervient dans l'élaboration du phénotype sexuel. Le gène Sry est absent chez la femme qui ne possède pas de 
chromosome Y : en son absence  les gonades se différencient en ovaires. On dit qu'il y a acquisition du sexe gonadique femelle. 

 Entre la huitième et dixième semaine, dans le testicule, la production de testostérone et d'hormone anti-müllérienne 
(AMH) contrôle la masculinisation de l'appareil génital. 
Au cours de cette masculinisation on observe que : 
· les canaux de Muller régressent (à cause de l'hormone antimullérienne) et les canaux de Wolff deviennent des canaux 
évacuateurs de sperme (spermiductes) 
· les organes génitaux externes apparaissent avec formation du pénis et des bourses et développement des glandes annexes.  

Chez la future petite fille, les canaux de Muller se transformeront en utérus, en trompes et en une partie du vagin. Les 
organes génitaux externes (vulve et clitoris et 1/3 du vagin) apparaissent. 
 

HORMONE : Molécule fabriquée par une glande endocrine, sécrétée en petite quantité dans le plasma sanguin, qui exerce une 
action sur des récepteurs cellulaires d'un organe cible, dont elle modifie le fonctionnement. 

 

B- A la puberté 
 

 Les appareils génitaux deviennent fonctionnels à la puberté, avec la  production des gamètes : spermatozoïdes ou 
ovules. Cette acquisition se fait sous le contrôle des hormones sexuelles (testostérone/oestrogènes). Les caractères sexuels 
secondaires apparaissent : Pilosité, croissance des muscles, mue de la voix, développement de la poitrine… 
 

 
Document de rappel (4ème) sur les caractères sexuels primaires et secondaires (à la puberté) 

 
Document : le déclenchement hormonal des caractères secondaires à la puberté 
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 L’hypophyse est une petite glande située à la base du cerveau : elle fabrique différentes substances (hormones) 

qu’elle libère dans le sang. Certaines, les gonadostimulines (LH et FSH),  stimulent les glandes sexuelles (ovaires ou 

testicules) : 

                           

 

 A partir de la puberté, le fonctionnement de l’appareil reproducteur est contrôlé par un dispositif impliquant 

des hormones sexuelles. Chez l’homme et la femme, le fonctionnement de l’appareil reproducteur est contrôlé par 

un dispositif neuroendocrinien qui fait intervenir l’hypothalamus, l’hypophyse et les gonades (ovaires, testicules). 

L'hypothalamus produit une neuro-hormone, la GnRH, qui déclenche la libération par l'hypophyse antérieure de 

FSH et LH. Ces hormones stimulent la production de gamètes et d'hormones sexuelles par les gonades.   
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LE POINT DU COURS PLUS DIFFICILE A BIEN COMPRENDRE, C’EST ICI : 

 

Comment expliquer les différences de fonctionnement –continu ou cyclique- des testicules et des ovaires ? 

 

Les hormones sexuelles contrôlent en retour l'activité du complexe hypothalamo-hypophysaire: 
 
- chez l’homme, la testostérone exerce en permanence un rétrocontrôle négatif ; 
 
- chez la femme, œstrogènes et progestérone (=hormones ovariennes) exercent un rétrocontrôle négatif 
au début de la phase folliculaire et pendant la phase lutéale, tandis que les œstrogènes exercent un 
rétrocontrôle positif en fin de phase folliculaire. Ce rétrocontrôle positif entraîne un pic de sécrétion de LH 
et de FSH qui déclenche l’ovulation. 
 

 
 
 

 
 



II- La mise en place du comportement sexuel de l’adulte 
 

A- Le contrôle du comportement sexuel chez les mammifères 
 

Chez les mammifères non primates, le comportement sexuel, indispensable à la survie de l’espèce, est déterminé 
essentiellement par les hormones : période d’oestrus (rut, chaleurs) coincidant avec l’ovulation. 
Chez les primates hominoïdes, l’implication du contrôle hormonal est plus réduite. La sexualité ne se limite pas à la 
reproduction. 
 

B- Les bases biologiques du plaisir sexuel 
 

 Le plaisir sexuel est associé à l’activation des « circuits de la récompense » du cerveau:  Ce circuit est 
complexe mais il comporte un maillon central, l’aire tegmentale ventrale. Cependant, chez l’Homme, la seule 
biologie ne peut à elle seule expliquer les sentiments amoureux, de désir et de plaisir ; son comportement sexuel est 
influencé par d’autres facteurs : cognitifs, affectifs et culturels… 
 

III- La régulation des naissances 
 

Une histoire où se mêlent politique, mœurs, sciences… (loi Simone Veil :  loi dépénalisant l'avortement en France, 
promulguée le 17 janvier 1975. )   -> deux aspects : la limitation des naissances/l’aide à la procréation 
 

A- La contraception régulière 
 

Certaines méthodes sont irréversibles : ligature des trompes, stérilisation par vasectomie… Mais il existe aussi des moyens 
réversibles pour contrôler les naissances : les moyens de contraception. 
 

DIFFERENTS MOYENS DE CONTRACEPTION LEUR MODE D’ACTION 

Le préservatif masculin • Empêcher la rencontre des gamètes 

• Protéger contre les maladies sexuellement transmissibles 

Le préservatif féminin • Empêcher la rencontre des gamètes 

• Protéger contre les maladies sexuellement transmissibles 

Les « pilules » combinées : 
Une plaquette de comprimés, ou les mêmes 
hormones sous forme de patch ou d’anneau 
vaginal 

• Empêcher l’ovulation (rétrocontrôle négatif) 

• Empêcher la rencontre des gamètes (glaire cervicale 
imperméable) 

• Empêcher la gestation (muqueuse utérine impropre à la 
nidation 

La micropilule ou l’implant contraceptif • Empêcher la rencontre des gamètes (glaire cervicale 
imperméable) 

• Empêcher la gestation (muqueuse utérine impropre à la 
nidation 

Le stérilet ou Dispositif Intra Utérin • Empêcher la rencontre des gamètes 

• Empêcher la gestation (endomètre impropre à la nidation 

Document : comparaison du mode d’action de quelques moyens contraceptifs 
 

 

Sur quelles bases scientifiques s’appuie le fonctionnement de la pilule ? 
 

La pilule contraceptive souvent composée d’oestro-progestatifs permet d’installer un rétrocontrôle négatif 
sur le complexe hypothalamo-hypophysaire : les taux de LH et FSH étant faibles, la maturation des follicules est 
inhibée et il n’y aura pas de pic de LH donc pas d’ovulation. Elle exerce aussi une action sur la muqueuse utérine et la 
glaire cervicale. Elle est prescrite sur ordonnance, efficace à quasi 100% et gratuite dans les centres de planification 
familiale en France.  

 

B- La contraception d’urgence 
 

En cas d’absence de contraception au moment du rapport sexuel- à n’utiliser qu’exceptionnellement car les effets 
sont violents sur l’organisme- on peut avoir recours : 
 

• Soit, à une dose hormonale massive : pilule du lendemain (3 jours) ou pilule du surlendemain (5 
jours) 



En cas d’urgence, dans les trois jours suivant le rapport non protégé, on peut avoir recours à une pilule du lendemain 
(norlevo) qui bloque l’ovulation (si elle n’a pas encore eu lieu) ou la nidation (règles).   
 

• Soit, à une pilule abortive : la RU 486. Délai maximal de 7 semaines de retard de règles (5 
semaines de grossesse). 

Cette technique s’appuie sur les connaissances de l’action de la progestérone. La RU 486 occupe les récepteurs de la 
progestérone sans avoir les mêmes effets. L’organisme se trouve alors dans la situation hormonale de fin de cycle où 
la chute de la concentration de progestérone entraîne les règles. C’est une contragestion (contre-gestation) qui 
s’oppose à l’implantation de l’embryon ou à la poursuite de la grossesse. 
 

• Soit, à l’IVG qui peut être pratiquée en France jusqu’à 12 semaines de grossesse depuis avril 2001. 

 
Pour aller plus loin : la prévention des IST 
 
 Les IST, infections sexuellement transmissibles, sont dues à des bactéries, des virus, des parasites 
ou des champignons. Elles peuvent entrainer des cancers (col de l’utérus), ou encore une infertilité chez la 
femme voire la mort…. Elles sont très contagieuses, en se transmettant lors de rapports sexuels non 
protégés. On observe actuellement une hausse de leur fréquence : les ISR peuvent être évitées par l’usage 
de préservatifs, surtout en cas de partenaires multiples. Certains vaccins existent contre certaines IST.  
 

IV- La procréation médicalement assistée 
 

Quelles sont les causes d’infertilité ? Comment peut-on aider un couple infertile à concevoir un 
enfant ? 
LES DIFFERENTES CAUSES D’INFERTILITE LES METHODES D’AIDE A LA PROCREATION 

Les troubles de l’ovulation • La stimulation ovarienne 

• Le don d’ovocytes (gratuit et anonyme) 

L’obstruction des trompes • La fécondation in vitro (précédée d’une stimulation ovarienne) 

Un nombre insuffisant de spermatozoïdes 

 

• Insémination artificielle avec sperme du conjoint ou d’un donneur 

• L’ICSI injection intra-cytoplasmique de spermatozoîde (mode de fécondation 
in vitro) 

Un défaut de mobilité des spermatozoïdes • Insémination artificielle avec le sperme du conjoint (après sélection des 
gamètes les plus mobiles) ou d’un donneur 

• L’ICSI injection intra-cytoplasmique de spermatozoîde (mode de fécondation 
in vitro) 

Un taux anormalement élevé de 

spermatozoïdes anormaux 

• Insémination artificielle avec le sperme du conjoint (après sélection des 
gamètes normaux) ou d’un donneur 

• L’ICSI injection intra-cytoplasmique de spermatozoîde  

Document : le recours à différentes procréations médicalement assistées 
 

L’infertilité des couples peut avoir des causes variées. Dans beaucoup de cas, des techniques permettent 
d’aider les couples à satisfaire leur désir d’enfant : insémination artificielle, Fivete, ICSI. Ces techniques nécessitent 
souvent l’administration d’hormones de synthèse pour stimuler la croissance des follicules, déclencher l’ovulation et 
préparer l’utérus à la nidation. 

CONCLUSION : un peu d’éthique ! 
Le développement des techniques liées à la maitrise de la procréation pose des questions d’éthique. Des 

dérives sont possibles : certains couples ne sont pas forcément en âge de procréer. Il est possible d’effectuer une 
FIVETE sur une femme ménopausée en utilisant une donneuse d’ovule. De plus, la FIVETE permet des tests 
génétiques sur l’embryon grâce au DPI ou diagnostic pré Implantatoire. Il s’agit de rechercher des anomalies 
génétiques graves mais certaines personnes pourraient trier les embryons sur des critères non pathologiques ( sexe 
…) ou faire fabriquer un embryon pour sauver un autre enfant. Le sort des embryons congelés pose problème 
également… 


