
Chapitre-  Devenir homme ou femme 
 

Que signifie être un homme ou être une femme ? Comment se mettent en place les appareils reproducteurs d’un 

Homme et d’une Femme ? Comment prendre en charge de façon responsable sa vie sexuelle ? 

 

I. Etre un homme ou une femme  
 

1. Le sexe biologique 
Un homme et une femme sont différents par : 

• Des caractéristiques chromosomiques : une paire de chromosomes sexuels XY chez l’homme et une 

paire XX chez la femme. 

• Des caractéristiques anatomiques : appareil et organes reproducteurs différents (testicules, ovaires). 

• Des caractéristiques physiologiques : hormones sexuelles différentes (testostérone, œstrogène, 

progestérone), fonctionnement cyclique chez la femme des ovaires (1 ovule produit par cycle) et de 

l’utérus (règles) de la puberté à la ménopause, fonctionnement continu chez l’homme (plusieurs millions 

de spz/ jour de la puberté à la mort). 

• Des caractéristiques morphologiques : les caractères sexuels secondaires différent selon le sexe 

(pilosité, voix, seins…). 

 

2. Identité  sexuelle et orientation sexuelle 
Chacun de nous est socialement reconnu comme appartenant à un genre masculin ou féminin : c’est l’identité 

sexuelle. Les transsexuels estiment que leur identité sexuelle ne correspond pas à leur genre biologique. 

 

L’orientation sexuelle c’est la préférence sexuelle d’une personne c'est-à-dire le fait d’être hétérosexuel, 

homosexuel ou bisexuel. L’orientation sexuelle relève de l’intimité de la personne et doit être respecté. 

 

II. La mise en place des appareils sexuels 
 

1. Le déterminisme génétique du sexe 

 
Le sexe d’un bébé est déterminé au moment de la fécondation. 

Ce sera un garçon si un spermatozoïde apporte un chromosome Y et une fille si le spermatozoïde apporte un 

chromosome X. 

 

Pendant les huit 1ères semaines de la vie embryonnaire, les gonades sont indifférenciées.  

C’est la présence du chromosome Y porteur d’un gène de la masculinité qui, chez l’embryon, oriente le 

développement des ébauches gonadiques en testicules.  

En absence du chromosome Y, les ébauches gonadiques se transforment en ovaires. 

 

2. Le déterminisme hormonal du sexe 

 

a. Lors du développement embryonnaire 

 
Au cours du développement embryonnaire, le testicule sécrète 2 hormones :  

➢ l’AMH qui provoque la régression des canaux de Muller qui sont des ébauches des voies génitales 

femelles 

➢ la testostérone qui permet le développement des canaux de Wolf en voies génitales masculines 

 



Chez l’embryon de sexe féminin, en l’absence de ces 2 hormones les canaux de Muller évoluent en voies 

génitales féminines et les canaux de Wolf régressent. 

 

b. Lors de la puberté 
 

 
 

III. Comprendre et maîtriser sa sexualité 
 

« L’amour fait faire autant de sottises que de grandes choses » Balzac, les ressources de Quinola, 1842 

 

1. Les bases biologiques du plaisir sexuel. 

 
 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. 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, qui semble jouer un rôle 

fondamental. Le principal neuromédiateur est la dopamine. 

 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. 

 

2. Le fonctionnement des appareils reproducteurs 
 

 En plus de produire des gamètes, les gonades contrôlent le fonctionnement des appareils génitaux par 

l’intermédiaire d’hormones (oestrogène, progestérone et testostérone). Ces hormones sont libérées en continu 

chez l’homme et de façon cyclique chez la femme. 

 

Le cycle ovarien est contrôlé par le complexe hypothalamo-hypophysaire. La GnRH sécrétée par 

l’hypothalamus stimule la libération des hormones hypophysaires FSH et LH qui, à leur tour, activent les 

gonades (testicules ou ovaires). 

La puberté est marquée par un ensemble de 

transformations morphologiques (apparition 

des caractères sexuels secondaires), 

physiologiques et psychologiques. 

 

Ces transformations sont dues à une 

augmentation de la sécrétion des hormones 

sexuelles : oestrogènes et progestérone chez 

les femmes et testostérone chez l’homme 
 



 
 

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 ? 

 

- chez l’homme, la testostérone exerce en permanence un rétrocontrôle négatif : cela maintient le taux de 

testostérone autour d’une valeur moyenne. 

 

- chez la femme, œstrogènes et progestérone 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. 



 
 

 

 
 

 
3. La contraception hormonale 

Il existe différents moyens de contraception (préservatif masculin, féminin, stérilet…) mais à votre programme 

seule est détaillée le fonctionnement de la contraception hormonale. 

 

a- La pilule 

 La 1ère pilule contraceptive a été commercialisée aux USA en 1960. En France, c’est la loi Neuwirth qui 

a autorisé sa vente en 1967. La pilule combinée contient des hormones ovariennes de synthèse (oestrogènes et 

progestérone)  qui vont mettre les ovaires au repose. La prise de pilule empêche le pic de LH à l’origine de 



l’ovulation. La pilule agit à 3 niveaux : elle empêche l’ovulation, modifie la muqueuse utérine pour la rendre 

impropre à la nidation et modifie la glaire cervicale ce qui bloque l’entrée des spermatozoïdes dans l’utérus. 

Les hormones de synthèse, et notamment les oestrogènes pouvant avoir des effets secondaires indésirables chez 

certaines femmes, leur concentration est de plus en plus réduite dans les pilules. 

 

b- La contraception d’urgence : la pilule du lendemain 

Son utilisation doit rester exceptionnelle. Elle contient une forte dose de progestérone de synthèse (le 

lévonorgestrel) qui inhibe l’ovulation et empêche la nidation. 

 
Remarque  sur l’IVG médicamenteuse : la RU486 (ce n’est pas un moyen de contraception) 

Elle est déclenchée par un anti-progestatif : la RU486 qui induit le rejet de l’embryon par l’utérus. Elle a une 

action contragestive. 
 

4. Les aides à la procréation (PMA) 

 
Les causes d’infertilité sont multiples : 

• Chez l’homme, spermatozoïdes absents ou peu nombreux ou anormaux. 

• Chez la femme, absence d’ovulation ou trompes bouchées. 

 

 La connaissance du contrôle hormonal de la reproduction a permis de mettre au point des techniques 

d’assistance médicale à la procréation (PMA). Les traitements hormonaux de substitution consistent en des 

injections d’hormones de synthèse semblables aux hormones naturelles. Ils pallient une insuffisance de sécrétion 

naturelle et permettent une production à nouveau normale de cellules reproductrices. 

Lors d’une FIVETE (fécondation in vitro et transplantation embryonnaire) des injections d’hormones 

hypophysaires et ovariennes sont pratiquées pour contrôler la production d’ovule puis permettre l’obtention 

d’embryon en vue d’une transplantation. Les PMA sont encadrées par des lois dites de bioéthique. 

 

 
 

5. La lutte contre les IST (infections sexuellement transmissibles) 
   

 Les IST sont dues à des agents infectieux très variés : bactéries, des champignons ou virus. 

Ces agents infectieux pathogènes se transmettent lors des rapports sexuels. Leur développement dans l’organisme 

entraîne des troubles qui peuvent être très graves : cancer, sida, stérilité, atteinte de l’enfant à naitre, décès. La 

disparition des symptômes ne signifie pas que l’infection a disparu. Il est donc important de consulter 

systématiquement un médecin en cas de doute. Afin de limiter la propagation de ces maladies et de se protéger, 

il est essentiel d’utiliser un préservatif et de pratiquer régulièrement des tests de dépistage. 


