


 Comment la production des gamètes est-elle 
contrôlée ? 

  Par quels moyens la procréation peut-elle être 
maîtrisée ? 

 







 En plus de produire les 
gamètes (..………………....), 
les testicules contrôlent le 
fonctionnement des 
appareils génitaux par 
l’intermédiaire d’une 
hormone 
(………………………………).  

 Ces hormones sont 
libérées de manière 
……………  chez l’homme. 

 

Spermatozoïde 

Testostérone 

continue 
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 Les gonades sont régulées par des 
sécrétions hormonales issues du 
complexe hypothalamo-
hypophysaire.  

 Les neurones de l’hypothalamus 
libèrent la GnRH, une 
neurohormone, qui provoque la 
stimulation de …………………...., qui 
libère à son tour LH et FSH, 
hormones ayant une action 
stimulatrice sur les 
…………………………. 
 

L’hypophyse 

gonades 



Rôle FSH : 
La FSH stimule la 
spermatogénèse 

Rôle LH : 
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 La LH agit sur les 
cellules de Leydig, elle 
stimule la production 
de testostérone. 

  
 La FSH stimule la 

production de 
spermatozoïdes 
 



 La testostérone agit 
sur le complexe HH. 
On parle de 
rétrocontrôle.  

 La testostérone 
diminue la production 
des hormones GnRH, 
LH et FSH par le 
complexe HH. Le 
rétrocontrôle est donc 
négatif 



HYPOTHALAMUS 

HYPOPHYSE 

  TESTICULE 
 
Cellule Leydig               Cellule Sertoli 
 
Testostérone                  Spermatogénèse 

GnRH 

LH FSH 

Rétrocontrôle 
négatif 





Follicules immatures 

Follicule 
mature 

Ovule 

Corps jaune 







 En plus de produire les gamètes (………..), les 
ovaires contrôlent le développement de la 
muqueuse utérine  par l’intermédiaire d’hormones 
(………………………………………).  

 Ces hormones sont libérées de manière ………     
chez la femme. 

 

œstrogènes, progestérone 

ovule 

cyclique 

0j                               14j                         28j 



Le cycle féminin : 
  
Un cycle dure ………………. jours. 
Durant les premiers jours du cycle on 
observe les règles. La destruction de la 
muqueuse utérine induit les règles de 0 
à 4 jours.  
A partir du 5ème jour on observe une 
augmentation de la quantité 
d’œstrogène. L’œstrogène est une 
hormone produite par les follicules. A 
14 jours le follicule est mûr, on observe 
un …………………………………...  
De 0 à 14 j c’est la phase folliculaire. 
L’endomètre  (paroi utérus) utérin se 
développe peu, 

28 

Pic d’oestrogène 

Manuel Belin 



 Le follicule se transforme en 
corps jaune suite à l’ovulation 
et il produit de la 
………………………….. 

 C’est la phase lutéale ( de 14 à 
28 jours). L’endomètre se 
développe, il se prépare pour 
une éventuelle nidation. 
 
 

  S’il n’y a pas de fécondation, 
alors le taux d’hormones 
baisse. A 28 jours le cycle se 
termine, les règles du cycle 
suivant se font. 
 

progestérone 
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De plus, une injection de LH 
chez une rate déclenche 
l’ovulation et le 
développement de corps 
jaunes. 

Manuel Nathan 



 L’activité de l’ovaire est contrôlé par des hormones 
sécrétées par le complexe hypothalamo-hypophysaire.  

 L’hypothalamus libère du GnRH qui va agir sur 
l’hypophyse.  

 L’hypophyse produit du FSH : Hormone folliculo-
stimulante. Cette hormone permet le développement 
des follicules.  

 L’hypophyse produit aussi la LH : Hormone 
lutéinisante. Un pic de LH déclenche l’ovulation 
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 Les hormones ovariennes (oestrogènes et 
progestérone) exercent une action en retour sur 
le complexe hypothalamo-hypophysaire.  
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 Le rétrocontrôle est négatif 

quand la concentration en 
œstrogène est ………….. (0 
à 10 jours : début de la 
phase folliculaire et de 15 à 
28j : phase lutéale).   

 
 La faible quantité 

d’œstrogène a pour effet 
d’inhiber l’hypothalamus et 
l’hypophyse. Ils produisent 
alors ………. d’hormones 
(GnRH, LH, FSH). 
 

faible 

peu 
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 Le rétrocontrôle est 
positif à 14 jours (fin de 
phase folliculaire).  
 

 Le pic d’œstrogène va 
stimuler l’hypothalamus 
(pic de GnRH) et   
l’hypophyse (un pic de 
LH ), cela va déclencher 
…………………. 
 

L’ovulation Manuel Belin 



GnRH 

FSH Pic LH 

OESTROGENE PROGESTERONE 

De 0 a 10 j et de 15 à 
28j  il y a une 
rétroaction négative  

Le pic d’œstrogène 
entraîne une 
rétroaction positive a 
14 j environ 





 La connaissance de ces 
mécanismes permet de 
comprendre et de mettre au point 
des méthodes de contraception 
féminine préventive, basées sur la 
prise d’hormone de synthèse 
simulant les effets des hormones 
naturelles.  
 

 Ainsi, la prise d’oestroprogestatifs 
permet d’installer un rétrocontrôle 
négatif sur le complexe 
hypothalamo-hypophysaire 
perturbant l’ovulation. Elle a aussi 
une action sur l’endomètre et les 
glaires cervicales.  
 



Des méthodes de 
contraception 
masculine 
hormonale 
utilisant une 
combinaison 
progestérone, 
testostérone sont 
en 
développement. 
 



 D’autres techniques 
contraceptives 
existent, comme les 
dispositifs intra-
utérins ou les 
préservatifs. Les 
préservatifs protègent 
contre les infections 
sexuellement 
transmissibles (IST) 
 





 L’infertilité au sein d’un 
couple peut avoir des 
causes variées (sperme 
peu fécondant, trompes 
obstruées, trouble de 
l’ovulation, …) 

 Différentes techniques 
médicales existent pour 
aider ces couples : 
insémination artificielle, 
fivete, ICSI 
 





Logiciel PMA 



Intra 
cytoplasmic 

Sperm 
Injection (ICSI)  
 
Logiciel 
 
En français: 
http://www.youtube.co
m/watch?v=z4g6e5zjGB
8 
En Anglais : 
http://www.youtube.co
m/watch?v=vGbIL9QWS
sM 

http://www.youtube.com/watch?v=z4g6e5zjGB8
http://www.youtube.com/watch?v=z4g6e5zjGB8
http://www.youtube.com/watch?v=z4g6e5zjGB8
http://www.youtube.com/watch?v=vGbIL9QWSsM
http://www.youtube.com/watch?v=vGbIL9QWSsM
http://www.youtube.com/watch?v=vGbIL9QWSsM


Sexualité et IST 





LES IST : Infection 
sexuellement 
transmissible 











 Protocole expérimental :  
① On implante dans une partie du cerveau du rat, le septum, une électrode 

 Espèce expérimentale: Le rat 

Electrode 

Générateur 
électrique 

+ 
- 

Structure du cerveau du rat 

reliée à un générateur électrique (de faible intensité). 



② On relie la commande du générateur électrique à une pédale, sur laquelle le rat peut 
appuyer. 

Electrode 

Générateur 
électrique 

+ 
- 

Pédale 



Observons son comportement, même en présence de 
nourriture ou d’une femelle…. 

Electrode 

Générateur 
électrique 

+ 
- 

Pédale 

100 appuis par minute, 
6000 par heure 

Des animaux meurent de faim et d'épuisement à 
force d'appuis compulsifs sur la pédale. 



 L’analyse de ces expériences 
d’autostimulation chez  le rat permet de 
proposer une hypothèse sur l’origine 
biologique du plaisir. 

→ Les rats préfèrent s'administrer ces décharges 
plutôt que d'assurer leurs besoins vitaux : se 
nourrir, dormir, se reproduire... Et ce, jusqu'à en 
mourir ! Addiction ?  

→ La décharge apporterait davantage de 
satisfaction que tout le reste. 



Légendes: 
                 : Trajet des informations reçues et traitées par l’ATV 
                 : Trajet des informations émises par l’ATV 
 
                 :  Libération de dopamine 
                 : "Déclenche" 
 
                    
 



 Différentes  expériences ont permis 
d’établir que plusieurs zones du cerveau, 
interconnectées entre elles, étaient 
impliquées dans la naissance de la 
sensation de satisfaction ressentie par 
les individus a la suite d’un acte sexuel 
ou de la prise de nourriture. 
 

 L’ensemble de ces structures forme le 
…………………………………; la satisfaction 
ressentie a pour origine l’activation des 
neurones …………………………………. 
 

 En motivant des comportements relies a 
des besoins fondamentaux, le circuit de 
la récompense favorise la …………… des 
individus et donc de l’espèce. 

circuit de la récompense  

dopaminergiques 

survie 



 L’activité sexuelle est en 
partie associée à une 
recherche de plaisir, mais 
d’autres facteurs comme 
le contexte social, les 
capacités cognitives 
jouent également un rôle 
majeur. 
 



 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. La connaissance de ces mécanismes permet de comprendre et de mettre au 
point des méthodes de contraception féminine préventive (pilules contraceptives) ou 
d’urgence (pilule du lendemain). Des méthodes de contraception masculine hormonale se 
développent. D’autres méthodes contraceptives existent, dont certaines présentent aussi 
l’intérêt de protéger contre les infections sexuellement transmissibles. 
 

 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. 
 

 L’activité sexuelle est associée au plaisir. Le plaisir repose notamment sur des phénomènes 
biologiques, en particulier l’activation dans le cerveau des « systèmes de récompense » 

 


