
  

L’activité testiculaire



  



  



  

Les cellules de Leydig sont localisées dans 
le testicule, dans un tissu de remplissage 
constitué de filets nerveux, de capillaires 
sanguins.

Elles sécrètent, en quantité, de la 
testostérone qui peut diffuser vers les tubes 
séminifères. Elles produisent environ 95 % 
de la testostérone chez l'homme, le reste 
venant des glandes surrénales, ce qui 
explique que les femmes aient de la 
testostérone mais en très faible quantité.
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La boucle de rétroaction est constamment 
négative, c'est-à-dire que c’est une 
régulation qui maintient un état constant.
 



  

L’axe hypothalamo-hypophysaire contient un 
système porte :
Des vaisseaux entre deux réseaux 
capillaires.
 



  



  



  

Les neurones hypothalamiques font une 
neurosécrétion de GnRH (hormone sécrétée 
par des neurones) sous l’influence de 
potentiels d’action. 
La sécretion de GnRH est pulsatile.  (un 
pulse tout les 90 mn en moyenne).
Cette sécrétion pulsatile existe aussi chez 
les femmes.
 



  

       RU 486
= Mifépristone



  

Hormone stéroïde anti-progestative 
qui se fixe spécifiquement sur le 
récepteur de la progestérone et 
inhibe son action, 
notamment sur l'utérus. 



  



  

progestérone



  

RU 486



  

Relation entre comportement 
sexuel et hormones 



  

Le sexe chromosomique des premières 
cellules embryonnaires est le premier 
élément majeur du déterminisme sexuel.  
Le sexe chromosomique est déterminé lors 
de la rencontre d’un spermatozoïde avec 
un ovule. Le spermatozoïde contient soit un 
chromosome X, soit un chromosome Y. 
L’ovule ne peut contenir que des 
chromosomes X. Cette rencontre aboutira 
donc à une cellule embryonnaire dont les 
chromosomes sexuels seront soit XX chez 
la femme, soit XY chez l’homme.  



  

XO: absence d'un chromosome X. Le 
syndrôme de Türner touche environ une 
naissance sur 2500 avec un avortement 
précoce dans 99% des cas. 
Femelles

XXY: présence d'un chromosome X 
surnuméraire. Le syndôme de Klinefeter 
représente environ une naissance sur 700. 
Mâles

souvent des anomalies mentales 
associées.



  

XXX: présence d'un chromosome X 
surnuméraire. 1/500 naissances. Sujet 
femelle normal

XYY: présence d'un chr.Y surnuméraire. 
1/500 naissances. Sujet mâle normal.



  

On observe quelques rares cas de 
naissances d'individus intersexués, c'est-à-
dire présentant une inversion sexuelle. Leur 
phénotype sexuel ne correspond pas aux 
chromosomes sexuels observables dans 
leurs caryotypes :

    * XX: mâle XX stérile; 1/20 000 
naissances;
    * XY: femelle XY stérile; 1/10 000 
naissances.



  



  

Par las suite, il a été possible de démontrer 
que le TDF était en réalité un seul gène, 
appelé SRY (Sex Determining Region). Ce 
gène s'exprime lors du développement 
sexuel des gonades chez l'homme. Dans 
les cas de translocations, il serait délété sur 
le chromosome Y ou rajouté sur le 
chromosome X. De même, des mutations 
dans le gène Sry (le rendant non 
fonctionnel) conduisent à l'obtention 
d'individus XY mais de phénotype féminin.



  

Le sexe hormonal, qui résulte des 
sécrétions hormonales des testicules et des 
ovaires. Les testicules sécrètent les 
hormones mâles, appelées androgènes et 
représentées surtout par la testostérone,  et 
les ovaires sécrètent les hormones 
femelles, représentées surtout par les 
estrogènes. 



  

Le sexe génital interne c'est-à-dire, chez 
l’homme, essentiellement, la prostate et les 
vésicules séminales, et chez la femme 
l’utérus et les trompes, et le sexe génital 
externe qui est celui des organes génitaux 
externes vus à la naissance (verge, 
bourses contenant les testicules ou vulve).
Dépend de l’action du sexe hormonal 
pendant la vie embryonnaire. (Cx de Wolf et 
Muller)



  

Le sexe hypothalamique. 

Le sexe somatique est celui de l’aspect 
physique de l’adulte, après la puberté : 
taille, corpulence, musculature, pilosité, 
aspect de la peau etc. Ce sexe somatique 
est dépendant des sécrétions hormonales 
des ovaires ou des testicules. 



  

Enfin le sexe psychique et comportemental 
qui est en très grande partie déterminé par 
les sexes précédents, surtout 
hypothalamique, mais aussi et 
secondairement, par l’environnement 
comportemental personnel de l’individu. 

Il y a des personnes qui sont transgenre : il 
se entent femmes alors qu’ils sont 
génétiquement et morphologiquement de s 
hommes ; et réciproquement. 



  

Beaucoup de discussions pour savoir si le 
cerveau des hommes et le cerveau des 
femmes sont différents. 

Attention à ne pas confondre les moyennes 
avec un déterminisme ; par exemple les 
hommes sont plus grands que les femmes.



  

Beaucoup de discussions pour savoir si le 
cerveau ou les gènes des homosexuel(le)s 
sont différents des hétérosexuel(le)s.

Le déterminisme est inconnu.



  



  

Pendant son sommeil, un homme à 
quelquefois des érections. Elles ne 
surviennent que pendant une phase du 
sommeil que l'on a dénommée sommeil 
paradoxal. Une érection dure environ 
quelques minutes et le sujet n'en n'a pas 
conscience car celle-ci survient dans la 
phase de sommeil profond pendant laquelle 
il est tout à fait endormi. Il n'existe aucune 
relation connues entre les rêves érotiques 
et l'érection elle-même. De plus, à cet 
instant l'individu présente des mouvements 
rapides des yeux
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Durant la nuit, comme chez l'homme, les parois 
musculaires du vagin féminin sont le siège d'un 
mécanisme analogue à celui de l'érection chez 
l'homme. Il s'agit des modifications des 
vaisseaux qui s'accompagnent d'un 
relâchement des muscles qui entourent le vagin 
et qui ont habituellement tendance à resserrer 
ses parois. Parallèlement différentes glandes se 
mettent à sécréter (les glandes de Bartholin 
situées dans la vulve et à l'entrée du vagin) et 
lubrifient les parois intérieures de cet organe. Il 
existe un phénomène érectile comparable à 
celui survenant chez l'homme.



  

Chez les boucs, le comportement sexuel est 
exprimé de manière saisonnière pendant 
l'automne et l'hiver. L'apparition du 
comportement est précédée d'environ 6 
semaines par l'augmentation des taux de 
testostérone. Il est possible, en manipulant la 
photopériode de modifier les variations 
saisonnières des taux de testostérone. 
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