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Introduction :  
    L’appareil génital  est l’ensemble des organes  chargés des 

fonctions de  reproduction . 
     Le développement des êtres pluricellulaires s’effectue par 

divisions successives d’une cellule : L’œuf  
     L’œuf humain est l’union d’une gamète mâle (spermatozoïde) 

et d’une gamète femelle (ovule).  Cette union se fait à 
l’intérieur de l’organisme maternel .   

     Le développement de l’œuf se fait également dans 
l’organisme maternel qui dispose de tous les éléments 
nécessaires à  sa croissance . 

    Cette croissance se fait au niveau d’un  organe spécial : l’utérus . 

    Après la naissance , il y a poursuite du parasitisme fœtal  
puisque le prélèvement des éléments nécessaires à  sa 
croissance s’effectue au niveau des glandes mammaires. 

⇒ L’étude de l’appareil génital correspond donc à l’étude des  
organes formateurs de gamètes , des voies qu’ils suivent ,  des 
lieux où ils se rencontrent , des organes de la gestation et de la  
lactation. 
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1. L’appareil reproducteur  de l’homme : 

Il comprend : 
 Deux glandes élaborant les gamètes et des hormones : 

les  testicules  
 Des conduits  qui amènent les gamètes vers l’extérieur : 

il s’agit de l’épididyme , le canal déférent  , le canal 
éjaculateur et l’urètre . 

 Deux réservoirs contenant le liquide séminal  :  ce sont 
les  vésicules séminales 

1.1 description et fonctions : 
1.1.1  Les bourses ou scrotum :  
Ce sont des enveloppes issues de la paroi  abdominales que  
le testicule a refoulée lors de sa migration. Ces enveloppes sont :  

 La peau  
 des membranes fibreuses 
 Une séreuse , dépendant embryologiquement  de la 

séreuse péritonéale : la vaginale  
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Système reproducteur masculin :  

3. Pénis  

10. Vésicule séminale  

11. Canal éjaculateur  

12. Prostate 

15Canal déférent  

16. Epididyme  

17. Testicule   

18. Scrotum 







1.1.2 les testicules : 
    1.1.2.1  Description : 
 Au nombre de deux, les testicules  sont situés à la 

racine de la cuisse, en arrière et en bas du pénis.  Ils 
sont contenus dans des enveloppes : les bourses.  

 Le testicule a une forme ovoïdale, aplatis 
transversalement , à grand axe oblique  en bas et en 
arrière  

 Il pèses environ  20 g  ,  avec 5 cm  de L,  2,5 cm de 
largeur  et 3 cm de H. 

 Sa surface est lisse , de couleur  blanc-bleutée . 
 Sa consistance très  ferme . 
 Le testicule est formé  par une enveloppe fibreuse  : 

l’albuginée  qui  entoure  des lobules testiculaires (300 
environs) en les séparant  les uns des autres. 

 Chaque lobule est fait de l’association de quelques 
canalicules séminipares .  C’est dans ces canalicules 
que naissent les spermatozoïdes .   
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     Un canalicule (ou tube séminipare) est 
constitué par : 
• Une enveloppe fibreuse  
• Une couche épithéliale formée de cellules de 

soutien : Les cellules de Sertoli  (cellules 
sexuelles primitives ) 

 
    Entre les tubes séminipares  on trouve des  îlots 

de cellules interstitielles :  les cellules de Leydig 
qui assurent la fonction endocrine du testicule. 

 
    Les tubes séminipares évacuent les 

spermatozoïdes par l’intermédiaire d’un petit 
canal appelé tube droit qui se jette dans 
l’épididyme.  Le tube droit est formé par l’union 
des canalicules séminipares d’un même lobule. 
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Tractus génital mâle 

  

1- Testicule  
2- Canal épididymite 
3- Canal déférent 
4- Ampoule différentielle 

5- Vésicule séminale 
6- Canal éjaculateur 
7- Prostate 
8- Canaux excréteurs de la prostate 

9- Glande de Cowper 
10- Glandes de Littré 
11- Urètre 





 







1.1.2.2 Fonctions : 
Le testicule a deux fonctions distinctes  (glande mixte) : 

• Une sécrétion externe :  la production de spermatozoïdes 
au niveau des tubes séminifères par les cellules de Sertoli.  

• Une sécrétion interne  : la production des hormones mâles 
(la  testostérone  en particulier) par les cellules  de Leydig.  
Un seul testicule est suffisant pour assurer une fécondité 
normale. 

1.1.3 Les canaux : 

1.1.3.1  L’épididyme : 
    C’est un organe long de 6 cm environ qui coiffe le bord 

postéro-supérieur du testicule .  Il est composé de trois 
parties : la tête , le corps et la queue . 

    Il a comme fonction le recueil des spermatozoïdes qui y 
subissent une maturation.  Pendant l’éjaculation, ses 
fibres musculaires se contractent et éjectent les 
spermatozoïdes dans le canal déférent. 
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1.1.3.2 Le canal déférent : 
      C’est un long conduit (40 cm de long et  2 mm 

d’épaisseur)  , cylindrique , très ferme  qui part de la 
queue de l’épididyme et se termine au niveau du canal 
éjaculateur . 

       
        Il chemine tout d’abord le long de la face interne de 

l’épididyme dans les bourses , puis monte vers le 
canal inguinal où il est l’élément central du cordon 
spermatique . 

        Il pénètre ensuite dans le canal inguinal , puis dans   
        l’abdomen (en extra péritonéal) croise les vaisseaux 

iliaques externes , longe la vessie , croise l’uretère , 
puis se dilate en  une ampoule déférentielle , où 
s’accumulent les spermatozoïdes dans l’intervalle des 
éjaculations . 
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1.1.3.3 les vésicules séminales  : 
       Ce sont deux  organes musculo-membraneux , branchés 

chacun sur la terminaison du canal déférent 
correspondant . 

        Elles participent à l’élaboration du liquide 
spermatique. 

       Elles sont longues de 5 cm environ  et larges de 1,5 cm. 
        La partie terminale de l’ampoule déférentielle  et La 

portion attenante de la vésicule sont enfuies dans la 
base de la prostate.  Leur union forme le canal 
éjaculateur.  

1.1.3.4 le canal éjaculateur  : 
       Il va  de l’union déférent-vésicule à l’urèthre . Il est 

Longs  de 2,5 cm environs et totalement inclus dans la 
prostate . 

1.1.3.5 L’urèthre : 

       C’est le canal excréteur de la vessie.  Il assure donc une 
double fonction : urinaire et génitale.   C’est donc le 
vestibule de l’urine et du liquide spermatique . 
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1.1.4  la prostate : 

       C’est une masse glandulaire qui a la forme 
d’un cône , à sommet inférieur et à base 
supérieure où s’applique la vessie . 

 Ses dimensions sont de  2,5 cm d’avant en 
arrière , 4 cm transversalement , 3 cm  de haut 
en bas . 

 Elle est située en arrière de la symphyse 
pubienne , en avant du   rectum , en dessous  de 
la vessie. 

 Intérieurement , elle est traversée par l’urèthre , 
et les canaux éjaculateurs . 

 La prostate participe à l’élaboration du sperme . 
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1.1.5 La verge : 
      Appelée aussi pénis : c’est l’organe de la copulation chez 

l’homme .  Il est situé au dessus des bourses en avant de 
la symphyse pubienne . 

 son extrémité antérieure se termine par une portion 
renflée : Le gland à l’extrémité  duquel s’ouvre le méat 
urétral. 

 Le gland est entouré par un repli cutané  : le prépuce. 
 La verge est constituée par 3 corps érectiles  : 

 deux corps caverneux  
 Un corps spongieux 
. 

1.2 LA SPERMATOGENESE : 
     Elle a lieu dans les canalicules dont la paroi contient 2 

catégories  de cellules : 
→  Des cellules  de soutien (cellules de Sertoli)  qui ont un 

rôle nourricier et un rôle sécrétoire  
→  Des cellules  de la lignée germinale à  différents stades de 

leur développement  
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1.2.1 Les différents stades de la spermatogenèse :  
 • 1 Cellule souche ou spermatogonie → 1 spermatocyte I (de  1er 

ordre : toujours 2n chromosomes) ;  
 •  1 spermatocyte I → 2 spermatocytes II (de second ordre :   

méiose)  
• Chaque spermatocyte se divise rapidement en 2 spermatides 

dans le second stade de la méiose . 
•  la phase de spermatogenèse , n’existe que chez l’homme et 

aboutit à la transformation de chaque spermatide en un 
spermatozoïde . 

l’œuf résulte de la réunion de 2  cellules sexuées à n chromosomes . 
Il sera de nouveau porteur de 2n chromosomes . 

 
1.2.2 description d’un spermatozoïde :  schéma 
    Parvenu à maturation , un spermatozoïde possède une tête , 

occupée entièrement par le noyau  et  un flagelle. 
   Il mesure 75  µm de long (1µm =1 millième de mm). Sa durée de 

survie dans les voies génitale féminins et de 2 à 5 jours. A sa 
sortie du testicule, il est encore immobile.  C’est dans 
l’épididyme qu’il acquière sa mobilité.  
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Mitose des 

spermatogonies 

16j jusqu'au spermatocytes 

primaires 

Méiose I 24j pour la division des 

spermatocytes 

primaires en 

spermatocytes 

secondaires 

Méiose II Quelques heures pour la formation des 

spermatides 

Spermiogenèse 24j jusqu'au spermatozoïde 

mature 

Total ~64j     
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Déroulement temporel de la spermatogenèse 
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1.3 physiologie de l’appareil génital masculin : 
Les grandes étapes de la vie génitale . 
• L’enfance : Chez l’enfant , l’appareil génital est non 

épanoui.  Il reste en sommeil. 
• La puberté : c’est  la reprise du développement génital ,  

de l’éveil de la fonction sexuelle et l’apparition des 
caractères sexuels secondaires . 

          Elle marque également  le passage de l’enfance à 
l’âge adulte (voisin de 13 ans osseux ) . 

Signes de la puberté : 
Chez le garçon :  ↑ du volume des testicules et apparition 

de la sécrétion des  cellules  de Leydig 
(responsables apparition des  caractères sexuels 
secondaires : 

 ↑ du volume de la verge 
 pigmentation du scrotum  
 apparition des poils  
 mue de la voix 
 la spermatogenèse est plus tardive  
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chez la fille  
La puberté est plus précoce :  

• apparition des poils pubiens  
• développement des seins  
• apparition des règles vers l’âge de 13 ans 

L’apparition de la puberté est liée à des mécanismes   
    hormonaux complexes  par l’intermédiaire de 

l’hypophyse ,  l’hypothalamus ainsi  que les glandes 
sexuelles . 

 L’âge adulte est la période de pleine activité génitale .  
elle se poursuit jusqu’à un âge variable où l’on assiste à 
une cessation progressive de l’activité génitale  
(andropause) 

1.4 L’éjaculation :  

 chasse brutale (par saccades) du liquide spermatique par 
les vésicules séminales et la prostate dans le conduit 
uréthral .  

 L’éjaculation fait intervenir des stimuli psychiques et 
des stimuli mécaniques .  Le volume du sperme dans une 
éjaculation est de 3 à 5 ml.   
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1.5 les organes de l’érection : 

1.5.1 Description : 

Les organes érectiles sont au nombre de trois : 

 Les corps caverneux : au nombre de deux, l’un droit et 

l’autre gauche, ils s’insèrent chacun sur le bord inférieur 

de l’os iliaque correspondant.  

 Le corps spongieux : c’est un organe érectile impaire et 

médian qui entoure l’urètre antérieure dans toute sa 

longueur. Il se porte vers  l’avant, s’accole au deux corps 

caverneux et se loge dans la gouttière que forme ceux-ci. 

1.5.2 Structure des organes érectiles : 

       Les corps érectiles sont en quelque sorte constitués par 

un amas de capillaires sanguins, dilatés et plus ou moins 

gorgés de sang, entourés par l’albuginée. Ils sont entourés 

de deux muscles à leur partie postérieure : le bulbo-

caverneux et l’ischio-caverneux.  La contraction de ces 

deux muscle chasse le sang de la partie postérieure des 

organes 
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2. L’APPAREIL GENITAL FEMININ 

Il comprend : 

 les glandes élaborant les gamètes femelles : ovaires  

 les deux conduits amenant les ovules jusqu’à l’organe de la nidation : les 
trompes utérines  

 l’organe de la nidation et de la gestation où se développe l’ovule fécondé : 
l’utérus  

 les organes de la copulation : Le vagin et la vulve  

 on y rattache habituellement les organes de la lactation : les glandes 
mammaires . 

2.1 Description  des organes  génitaux féminins : 

2.1.1 les ovaires :  

a) Description : de forme ovoïdales , ils mesurent  3,5 cm de haut , 2 
cm de large et 1 cm d’épaisseur . De couleur blanc-rosée, leur 
consistance  est ferme . Ils sont situés dans le petit bassin , contre 
sa paroi latérale , de part et d’autre et à distance de l’utérus, dans la 
grande cavité péritonéale mais ils sont dépourvus de revêtement 
péritonéal.  Ils sont relié à la paroi lombaire par le ligament  lombo-
ovarien et à l’utérus par le ligament utéro-ovarien. 
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b) Structure d’un ovaire : 

L’ovaire est constitué de 2 parties : 
 Une enveloppe  formée par un épithélium de 

revêtement à une seule couche de  cellules : 
l’épithélium ovarien  

 Un parenchyme ovarien, zone centrale dans 
laquelle les cellules sexuelles vont effectuer leur 
développement.  L’ovaire contient 200000 à 300000 
cellules sexuelles mais seul un petit nombre 
d’entre elles parviendra à maturité. 200 à 300 
environs.  

    Chacune de ces  cellules sexuelles (ovocyte) est 
entourée de cellules à fonction nourricière et 
endocrine : ce sont  les cellules folliculeuses . 

     L’ensemble  de l’ovocyte et des cellules  
folliculeuses forment un follicule .  
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Il existe 3 types de follicules : 
 Les follicules primordiaux : Ils plus nombreux  

puisqu’ils sont constitués de cellules sexuelles 
qui ne parviendront pas à la maturité.  Ces 
follicules sont destinés à subir l’atrésie 
folliculaire. 

 Les follicules en voie de croissance ou 
follicules pleins : ils sont formés de cellules 
sexuels qui parviendront à maturité.  

 Le follicule adulte ou follicule de Graff : Il 
n’en existe qu’un à ce stade.  Un seul ovocyte 
parvenant à maturité au cours de chaque cycle 
menstruel.  Lorsque l’ovocyte parvient à 
maturité, il se produit le phénomène de 
l’ovulation.  Le follicule de Graff se rompe et 
libère l’ovule qui va gagner la trompe utérine 
c’est la ponte ovulaire 
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2.1.2 les trompes : 

a) Description : 

Les trompes utérines ou trompes de Fallope sont 
deux conduits creux qui s’étendent de la surface 
de l’ovaire aux angles latéraux de l’utérus.  Leur 
longueur est de 10 à 14 cm .  Chaque trompe 
présente 4 parties :  

 Le pavillon : c’est la partie externe et frangée de 
la trompe.  Il est largement étalé sur  l’ovaire  
pour recueillir les ovules après la ponte ovulaire. 

 L’ampoule :c’est la partie légèrement dilatée 

 L’isthme : c’est la partie rétrécie 

 La partie interstitielle : elle est située dans 
l’épaisseur même de la paroi utérine.  La trompe 
traverse en effet l’utérus et vient s’ouvrir dans la 
cavité utérine. 
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b) Structure : 

      La trompe est faite d’une tunique 
fibreuse, d’une tunique musculaire et 
d’une muqueuse.  C’est l’organe qui 
assure le transport de l’ovule depuis 
l’ovaire jusqu’à l’utérus.  C’est à son 
niveau que s’effectue la fécondation de 
l’ovule par le spermatozoïde. 
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2.1.3  L’UTERUS : 
     C’est l’organe destiné  à contenir œuf fécondé pendant 

son évolution et  à l’expulser  au terme de  son 
développement . 

a) Situation et rapports : 
Il est situé dans la cavité pelvienne , entre la vessie en  

avant  et le rectum en  arrière , au dessus du vagin et au 
dessous des anses intestinales.  Il est partiellement 
recouvert par le péritoine . 

b) Description : 
       Non gravide, il mesure 6,5 cm de  longueur, 4 cm de 

large et 2 cm d’épaisseur .   
On lui distingue 3 parties :  
  •  Le corps : c’est la  partie supérieure et la plus 

volumineuse . 
  • l’isthme  : c’est la portion intermédiaire, rétrécie.  
  •  le col : C’est la partie cylindrique , étroite , s’ouvrant 

dans le vagin par  un orifice étroit . 

 







c) Structure : 

L’utérus est constitué essentiellement par 
une couche de fibres musculaires lisses 
et épaisse (2cm en moyenne) : le muscle 
utérin ou  myomètre.  Celui-ci est  
tapissée à l’extérieur par le péritoine et à 
l’intérieur par une muqueuse : 
l’endomètre . 
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2.1.4 LE VAGIN : 

•   C’est un conduit  qui s’étend du col utérin à 
la vulve .   C’est l’organe de la  copulation . 

•   Il est situé entre le rectum en arrière , la 
vessie et l’urèthre  en avant , au  

      dessous de l’utérus , au dessus de la vulve et 
du plancher périnéal . 

•  Son extrémité supérieure s’insère sur le col 
utérin . Il se termine en bas en s’ouvrant 
dans la cavité vulvaire  par un orifice 
partiellement fermé chez la fille vierge par 
un repli muqueux :  l’hymen .  
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2.1.5  LA VULVE : 
       C’est l’ensemble des  organes génitaux 

externes de la femme .   
       La vulve est occupée à sa partie moyenne par 

une cavité médiane : le vestibule au fond 
duquel  s’ouvre l’urètre et le vagin.   

       Le vestibule est limité de chaque coté par 2 
replis cutanéo-muqueux  :  

 Les grandes  lèvres en dehors. Elles  se 
pendent en avant sur une saillie  médiane : 
le mont de vénus. 

 Les petites lèvres  en dedans.  Elle sont 
reliée par leur extrémité  antérieure à un 
organe érectile : le clitoris 

      De chaque côté de l’orifice vaginal se trouvent 
2 petites  glandes  : les glandes de Bartholin. 
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2.1.6 le périnée : 

Sa disposition est comparable à celle de 

l’homme.  On lui distingue deux parties : 

 Une partie antérieure uro-génitale : le 

périnée antérieur qui présente la 

particularité de voir s’ouvrir les conduits 

génital et urinaire par deux orifices 

séparés dans le vestibule vulvaire, alors 

que chez l’homme, il n’existe qu’un seul 

orifice. 

 Une partie postérieure , anale : le périnée 

postérieur. 
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1.2.7 LES GLANDES MAMMAIRES : schéma 
Ce sont deux  glandes chargées de la sécrétion du lait.  
 Elle sont situées de chaque côté du sternum ,  sur la face 

antérieure de la cage thoracique . 
 Leurs dimensions  moyenne sont de  11 à 12 cm H et  10 

cm de largeur . 
 Elles sont formés de 10 à 15 lobes. Chaque lobe 

comprend un canal excréteur : le canal galactophore qui 
s’ouvre au niveau d’une saillie  à la face antérieure : le 
mamelon . 

 Le mamelon est entouré d’une zone pigmentée : 
l’aréole . 

 Elles sont constituées d’un tissu glandulaire qui est 
entouré de tissu graisseux. 
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2.2 l’ovogénèse : 

 C'est la formation des gamètes femelles ou ovules.  

 L'ovogenèse a lieu dans les ovaires 

 Elle débute pendant la vie embryonnaire de la femme  par la 
multiplication des cellules souches ou ovogonies par 
mitoses. Ces cellules deviennent des ovocytes I. A la 
naissance, les ovaires contiennent quelques 400 000 
ovocytes entourés chacun de cellules folliculaires.  

 Dès la vie fœtale, les ovocytes entrent en prophase  
(première division de la méiose). mais ce phénomène 
s'arrête et se bloque pour un bon nombre d'années. Il ne 
reprendra que  plus tard, juste avant l'ovulation qui  débute à 
la puberté.  

 La première division de la méiose se termine alors et 
donne naissance à un ovocyte II et à un globule 
polaire destiné à dégénérer.  

 La deuxième division méiotique débute alors et reste 
bloquée en métaphase et ne se terminera que si 
l'ovocyte est fécondé par un spermatozoïde. En effet 
la pénétration de celui-ci déclenche la reprise de la 
méiose et donc l'expulsion d'un second globule 
polaire et donc la poursuite de la méiose 
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2.3 Physiologie de l’appareil génital féminin :  

 Pendant la période d’activité génitale de la femme, de 
la puberté à la ménopause , l’ensemble de l’appareil 
génital présente des transformations cycliques qui se 
reproduisent chaque mois , d’où le nom de cycle 
menstruel . 

 Ces phénomènes cycliques  visent à préparer chaque 
mois l’organisme féminin à une éventuelle grossesse 

 Le cycle est en moyenne de 28 jours.  Il est marqué par 
des modifications ovariennes, utérines et vaginales. 

 2.2.1 le cycle menstruel :  

2.2.1.1  Définition  

     C’est l’ensemble des phénomènes physiologiques qui se 

produisent chaque mois dans l’organisme féminin, depuis la 

puberté jusqu’à la ménopause.  Il commence le premier jour 

des règles pour se terminer à l’apparition des règles suivantes.  

 Il est sous la dépendance de l’l’hypophyse, petite glande située 

à la base du cerveau. 
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2.2.1.2  Les phases d’un cycles menstruel : 

Il existe quatre phases distinctes : 

 La phase pré-ovulatoire 

 La phase ovulatoire 

 La phase post-ovulatoire (d’une durée de 14 jours) 

 Éventuellement , la phase de fécondité. 

a) La phase pré-ovulatoire : 

C’es la période de préparation à l’ovulation. En effet, dès le 
premier jour des règles, l’hypophyse secrète une 
hormone : la FSH (gonadotrophine ou follicule stimulating 
hormone). 

La FSH agit sur l’ovaire en provoquant : 

 la maturation d’un follicule de Graff 

 La maturation d’un ovule 

 La sécrétion d’oestrogènes (dont la folliculine). La folliculine 
agit sur : 

○  l’ensemble des voies génitales  en particulier la muqueuse utérine , 
d’abord lisse puis devient prolifère et se prépare à la nidation. 

○ l’hypophyse  pour secréter des « gonadostimuline ou L.H. (luteinising 
hormone)  
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b) La phase ovulatoire : 

Sous l’action de l’hormone hypophysaire : la LH le 

follicule se rompt et libère l’ovule. C’est l’ovulation qui 

se produit toujours 14 jours avant l’apparition des 

règles suivantes. 

Ainsi, l’ovule est happé par le pavillon de la trompe et 

commence son cheminement vers l’utérus. 

c) La  phase post-ovulatoire : 

 La LH agit sur l’ovaire et provoque la formation du 

corps jaune dans le follicule rompu, qui secrète à son 

tour une hormone : la progestérone.  Celle-ci agit sur 

l’endomètre ( ses glandes  secrètent les éléments 

nutritifs destinés à nourrir l’œuf  fécondé. 

 Le col va se fermer grâce à sa glaire qui va s’épaissir 

et former un bouchon imperméable. 

   La température du corps va s’élever de 0,5 °C. 
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d) La phase de menstruation : 

 S’il n’ya pas de fécondation, le corps jaune 
s’atrophie.  La chute brutale des œstrogène et de la 
progestérone provoque la destruction de 
l’endomètre.  La muqueuse  utérine se décolle de 
l’utérus et provoque les règles.  

 Les règles sont constitués de sang et de débris 
muqueux. 

2.2.1.3 La période de fécondité :Elle débute au 
moment de l’ovulation et se termine à la mort de 
l’ovule.  Elle apparaît 14 jours avant les règles.  Elle 
est marquée par l’élèvation  de la température. 

La survie de l’ovule est de 48 heures et celle du 
spermatozoïde de 3 à 4 jours.  Les rapports sexuels 
fécondant s’étendent environs des 9 au 17 jours 
selon chaque femme.  La fécondité diminue avec 
l’âge. 
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2.4  rôle des hormones mâles et femelles : 

2.4.1 les hormones mâles : 

a) La testostérone : elle est sécrétée au niveau du testicule  

( cellules interstitielles de lydig .7mg/24h). Ses actions sont 

multiples : 

 Action sur les tissus : 

 Elle développes les organes génitaux mâles (épididyme, déférent, 

prostate et organes génitaux externes) 

 Elle confères les caractères masculins au développement 

squelettique et musculaire de l’organisme. 

 Elle agit sur la peau qui est plus rude et pigmentée chez l’homme 

 Elle provoque le développement pileux et agit sur la répartition 

du tissu graisseux 

 Elle agit sur la musculature du larynx (mues de la voix) 

 Action sur le comportement : elle augmente   l’agressivité et la libido 

 Action métabolique : elle facilite la synthèse des protides par 

l’organisme. 

Elle est éliminée par voie urinaire sous forme de cétostéroïdes.  
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b) l’inhibine : elle est secrétée par le testicules (cellules de 
sertoli).   

 Au niveau hypophysaire, elle bloque la synthèse et la 
libération de la FSH 

 Au niveau testiculaire, elle joue un rôle dans la mobilité des 
spermatozoïdes 

2.4.2  les hormones femelle : 

a) Les œstrogènes : ils sont élaborés par l’ovaire. Leurs 
actions physiologiques sont les suivantes : 

 Ils entrainent un hyper contractilité des trompes. 

 Ils  développent  le muscle et  la muqueuse utérine. 

 Ils provoquent une hypertrophie des glandes mammaires 

 Ils favorisent la fixation du calcium  sur l’os  et la soudure 
précoce des cartilages de conjugaison. Ils favorisent la 
rétention hydrique 

 Chez la femmes, ils facilitent le développement des fibromes 
et des cancer du sein. Chez l’homme, ils entrainent un 
atrophie des organes génitaux et une diminution de la 
spermatogénèse et de la testostérone. 

Ils sont dégradés par le foie et éliminé par les urines sous forme 
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b) La progestérone : elle est élaborée, en dehors de la 
grossesse par  le corps jaune et pendant la grossesse par 
le placenta. 

      Son rôle physiologique porte essentiellement sur la 
préparation et le maintien de la grossesse. Ses principales 
actions sont : 

 Elle ramollit le muscle utérin dont elle inhibe les contractions 
et elle complète l’action des œstrogènes sur la muqueuse 
utérine. 

 Elle entraine une hypertrophie des glandes mammaires 

 Pendant la grossesse, elle inhibe la contractilité de l’utérus et 
empêche l’expulsion de l’ovule 

 Elle élève la température de l’organisme 

La progestérone est éliminée au niveau des urines sous forme 
de prégnandiol 

c) Les androgènes: l’ovaire secrète une petite quantité 
d’androgènes qui sont transformés en testostérone.  Ils 
agissent principalement sur la pilosité pubienne et 
axillaire. 
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