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AVERTISSEMENT

La présente fiche de synthèse est la propriété de l’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique (ACENA),
gestionnaire de la plateforme web et mobile www.e-repetiteur.sn.

La présente fiche est destinée uniquement aux membres et abonnés de la plateforme pour une utilisation
purement académique et à travers les moyens de diffusion mis à la disposition de l’utilisateur.

Ainsi, il est formellement interdit de télécharger, partager, diffuser, reproduire tout ou partie de cette Fiche sans
autorisation.

L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique se réserve le droit de vérifier le respect des conditions générales
d’utilisation de son service.

L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique se réserve également le droit de porter devant les juridictions
compétentes toute violation des conditions générales d’utilisation et des conditions générales de vente.
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► CHEZ L’HOMME

Sur l’homme mature sexuellement, on observe des changements physiques
(caractères sexuels secondaires : pilosité, voix grave, développement de verge et
testicules entre autres) et physiologiques (avec la production de spermatozoïdes
et les premières éjaculations. Tous ces changements sont au compte de l’activité
testiculaire qui à son tour est contrôlée par l’axe hypothalamo-hypophysaire.

 La fonction exocrine du testicule

La castration (ablation des testicules ou orchidectomie), la cryptorchidie et
l’irradiation entraînent chacune une stérilité due à l’absence de spermatozoïdes.
Les spermatozoïdes, élaborés dans les tubes séminifères, utilisent les canaux
déférents et le canal urogénital pour être rejetés à l’extérieur : c’est la fonction
exocrine des testicules.

 La fonction endocrine du testicule

Les testicules élaborent et libèrent dans le sang des hormones responsables de
l’apparition et le maintien des caractères sexuels secondaires (développement du
pénis, des glandes annexes, des poils et de l’instinct sexuel). Ces hormones mâles
sont des androgènes et testostérone qui est la plus importante. Ces hormones
sont produites par les cellules interstitielles de Leydig. Cette fonction des
testicules est endocrine.

NB : les testicules sont des glandes mixtes car assurant les deux fonctions
exocrine et endocrine.

 La boucle de régulation des fonctions testiculaires

Le testicule, pour son bon fonctionnement, est sous le contrôle de l’axe
hypothalamo-hypophysaire. Le testicule a, en contre partie, une action de
rétrocontrôle sur l’activité de l’hypophye.

 L’hypothalamus, grâce aux neurohormones ( GnRH = gonadostimuline ou
gonadotrophin releasing hormon) ou RF (releasing factor) qu’il libère, agit
sur l’hypophyse antérieure

 L’hypophyse antérieure (adénohypophyse ou anté-hypohyse) stimule les
fonctions testiculaires grâce aux hormones (gonadostimulines) que sont la
FSH et la LH.

 La FSH (follicul stimuling hormon ou folliculo-stimuline) stimule la
spermatogenèse par l’intermédiaire des cellules de Sertoli qui possèdent
des récepteurs de FSH.
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 La LH (luteinising hormon ou lutéotrophine) stimule la production
d’androgènes principalement la testostérone par les cellules interstitielles
de Leydig.

La testostérone exerce un rétrocontrôle directement sur l’hypothalamus.

► CHEZ LA FEMME

 La fonction exocrine de l’ovaire et notion de cycle ovarien

Etant donné qu’une bonne partie de ces fonctions est faite avant la puberté, il est
normal de distinguer deux périodes :

 Avant la puberté

Dans la vie embryonnaire on note une multiplication des ovogonies qui ensuite
entre méiose. Cette méiose s’arrête en prophase I avant la naissance et les
ovocytes I entourés de cellules folliculaires constituent les follicules primordiaux.

 Après la puberté

Quelques follicules primordiaux vont continuer leur évolution pendant que l’atrésie
continue. Un follicule primordial qui commence son évolution 3 à 4 mois avant
l’ovulation passe successivement par un follicule primaire, un follicule secondaire,
un follicule tertiaire ou cavitaire ou de Degraaf et un corps jaune. Celle évolution
permet de distinguer

 La phase folliculaire ou pré ovulatoire

Au début de chaque cycle une dizaine de follicules entament la maturation dont un
seul arrive à maturité vers le milieu du cycle. Il s’agit du follicule mûr ou de De
Graaf.

 L’ovulation

Dans le follicule mûr l’ovocyte se sépare de la granulosa et flotte dans le liquide
folliculaire entouré de la corona radiata. Il achève la première division, libère le
premier globule polaire et un ovocyte qui reste bloqué en métaphase II. Ainsi sous
la pression du liquide folliculaire on assiste à la rupture de la paroi du follicule puis
celle de l’ovaire et l’expulsion du gamète femelle sous forme d’un ovocyte II en
métaphase II.

 La fonction endocrine de l’ovaire et notion de cycle des hormones
ovariennes

Par des dosages quotidiens on arrive à construire la courbe de variations des
hormones ovariennes dans le sang. L’ovaire, donc, élabore et libère des hormones
que sont les œstrogène (dont l’œstradiol est la plus importante) et la progestérone.
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 Les œstrogènes sont produits par la thèque interne et la granulosa des
follicules. Elles sont responsables de l’apparition et du maintien des
caractères sexuels secondaires femelles (développement des seins,
hanches, croissance, pilosité, …) avant et après la puberté jusqu’à la
ménopause. Elles favorisent, à chaque cycle, la prolifération de la
muqueuse utérine, les sécrétions des glandes du col de l’utérus (glaire
cervicale) et enfin le métabolisme des lipides, des glucides, etc.

 La progestérone est produite par le corps jaune. Sa production baisse
avec la régression du corps jaune s’il n’y a pas fécondation. Elle agit sur
la muqueuse utérine (dentelle utérine), stimule la sécrétion des glandes
du col de l’utérus et la prolifération des acini des glandes mammaires et
en l’élévation de la température corporelle. Elle est donc indispensable à
la nidation (silence) et à la grossesse (gestation).

 Le cycle de l’utérus

La paroi de l’utérus comprend une muqueuse appelée endomètre qui repose sur
une couche musculaire appelée myomètre.

Au début d’un cycle, une partie de l’endomètre est éliminée : cela correspond aux
règles ou menstrues. Pendant la phase folliculaire elle devient de plus en plus
épaisse puis l’épithélium forme des glandes en tubes droits puis tortueuses
(dentelle utérine). Cette évolution de l’endomètre est sous l’influence des
hormones ovariennes que sont les œstrogènes et la progestérone.

 Les œstrogènes induisent l’épaississement de l’endomètre et
déclenchent les contractions du myomètre.

 La progestérone accentue l’épaississement de l’endomètre et favorise
la formation de la dentelle utérine et arrête les contractions utérines
(« silence utérin ») et ne peut agir que si elle est précédée par les
œstrogènes.

 Le cycle des températures minimales

Au cours du cycle sexuel, on peut relever une variation de la température corporelle
et le tracé constitue le cycle thermique ou cycle des températures. La température
augmente à partir de l’ovulation jusqu’au prochain cycle. Si cette augmentation se
maintient au-delà de 13 jours on pense à une éventuelle grossesse.

 Régulation des fonctions ovariennes

La FSH et la LH contrôle la production des hormones ovariennes.

La FSH est responsable du début de maturation des follicules et son taux est élevé
pendant la moitié du cycle folliculaire et atteint son pic à l’ovulation.
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La LH a un taux presque constant pendant tout le cycle mais avec un pic pendant
l’ovulation. Elle entretient la sécrétion d’œstrogène par les follicules et de
progestérone durant la phase lutéinique.

NB :

 Les pics de sécrétion de FSH et de LH correspondent à la « décharge
ovulante ». Les sécrétions FSH et de LH sont fonction de la libération des
GnRH qui à leur tour sont est contrôlée par la FSH : c’est le feed back.

 Les ovaires assurent à la fois une fonction endocrine et une fonction
exocrine : ce sont des glandes mixtes.

 La glaire cervicale est une structure en réseau de mailles qui arrête les
spermatozoïdes en dehors de la période ovulatoire.
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