
THEME 3 : CORPS HUMAIN ET SANTE  

CHAPITRE 1 : Procréation et sexualité humaine : 

 
Ce cours et à intégrer aux parcours éducatifs de santé et aux interventions avec des 
professionnels de santé de l’établissement et d’autres disciplines. 

 

I) Corps humain : de la fécondation à la puberté :  

Dans le champs biologique, l’identité sexuée est fondée sur le sexe chromosomique et 
génétique qui induit les caractéristiques sexuelles anatomiques et physiologiques de 
l’individu.  

 

1) Le sexe chromosomique :  

Le sexe génétique est déterminé au moment de la fécondation, il dépend des chromosomes 
sexuels (hétérosomes). 

- Homme    XY 

- Femme    XX 
 

 Docs : chromosomes XX et XY 

 Chromosomes XY et SRY 

Activité 2 « sexe génétique » 

 

Le chromosome Y oriente la différenciation du phénotype durant la vie fœtale vers la voie 
mâle.  

La gonade indifférenciée devient alors un testicule. 

 

La région SRY (sendétermining Region of Y chromosom) s’exprime entre la 5eme et la 7eme 
semaine.  

Le gène SRY est qualifié d’architecte, il entraine la synthèse d’une protéine (204 acide aminés) 
appelée TDF (Testis Détermining Factor).  

Cette protéine active en cascade de nombreux gènes permettant la différenciation des 
gonades en testicules : c’est le sexe gonadique. 

En l’absence du gène SRY, les gonades évoluent en ovaires  Docs : Sexe gonadique  



Remarque : Il existe différentes anomalies portantes sur les chromosomes sexuels  

Docs : Anomalies chromosomes sexuels  

 Anomalies nombre de chromosomes  

Le rôle des hormones dans la différenciation de l’appareil génitale se met en place.  

 

2) Différenciation des appareils génitaux  
 

- Chez l’homme :  

Dans le testicule, les cellules de Leydig sécrètent la testostérone qui masculinise les organes 
génitaux (vésicule séminale, prostate, pénis…). 

Toujours dans le testicule, les cellules de Sertoli sécrètent l’AMH (Hormone anti-
Müllérienne) responsable de la régression des canaux de Müller. 

- Chez la Femme  

Pas d’AMH, les canaux de Müller vont donc donner les trompes utérines, l’utérus et la partie 
supérieure du vagin.  

 

 Docs : testostérone et AMH  
Différenciation sexuelle fœtale  

 Activité 1 « différebciation sexuelle » 

 

3) La puberté : le fonctionnement des appareils reproducteurs : 
 

- Le cycle de de l’ovaire :  

Le cycle menstruel commence à la puberté  

         J = jour du cycle  

MENSTRUATION                                   14 

I I    I     I 

1 3 à 5 jours        Ovulation         28 à 40 J 

 

 PHASE FOLLICULAIRE    PHASE LUTEALE 

 (Période variable)    (Période fixe) 

 



 Docs : cycle ovarien, évolution des follicules  
Hormones, ovaires et utérus   

Activité 3 « fonctionnement » 

A chaque début de cycle menstruel, un follicule primordial au moins évolue pour donner un 
follicule cavitaire qui va libérer vers le 14eme jours du cycle ce qui est deviendra un ovule 
contenant n = 23 chromosomes : c’est l’ovulation. 

Le follicule mûr se différenciera en corps jaune puis disparaitra en fin de cycle.  

Les follicules produisent au cours du cycle menstruel des hormones ovariennes : l’oestradiol 
et la progestérone.  

Ces hormones vont agir sur l’utérus dont la muqueuse va se développer (croissance de 
l’endomètre). 

Une vascularisation se met en place aussi que des glandes sécrétrices de glycogène.  

Un mécanisme de contrôle du cycle par le cerveau se met en place :  

 

 Docs : Hormones et cycles synchronisés  
Hypophyse localisation  

 

La base du cerveau, l’hypothalamus secrète une neuro-hormone la GnRH (Gonadotrophin 
releasing hormon) qui communique avec l’hypophyse antérieure.  

L’hypophyse antérieure communique avec les ovaires grâce à 2 hormones :  

- LH (Hormone lutéinisante) son pic de sécrétion déclenche l’ovulation 
 

- FSH (Hormone follicule-stimulante) elle permet la croissance et la maturation des 
follicules   

 

Dans cette régulation, on observe des rétro-contrôles :  

 

     CONTROLE  

 

 

     RETROCONTROLE  

 

Organe  

A 

Organe  

B 



Les cycles menstruelles ont lieu de la puberté (moyenne 12 ans) à la ménopause (moyenne 
51 ans) 

  b) Chez l’homme  

 

 Docs : testicules et hormones  

Testostéronémie  

Cycle sexuel de l’homme  

Activité 3 « fonctionnement » 

 

On retrouve l’hypothalamus, la GnRH ainsi que LH et FSH. 

Mais ce sont les cellules de Leydig du testicule qui produisent la testostérone sous forme de 
pulse.  

Le taux de testostérone varie d’un individu à l’autre, il est fonction du stress, de l’activité 
physique et de l’âge.  

La testostérone contrôle la spermatogenèse (production des spermatozoïdes à partir des 
cellules souches appelées spermatogonies). Elle démarre à la puberté, un maximum entre 20 
et 30 ans puis une baisse au-delà de 40 ans mais elle peut se poursuivre jusqu’à un âge avancé. 
Il faut 64 jours pour former un spermatozoïde. La régulation de la production de testostérone 
est réalisée par l’hypothalamus et l’hypophyse antérieure (voir schéma).  

 

c) Mise en place des caractères secondaires : 

 

 Docs : caractères sexuels secondaires, apparition  
Puberté Homme Femme  

 

II) Cerveau, plaisir, sexualité : 

Chez les humains, le système du cerveau et particulièrement le cerveau joue un grand rôle 
dans la réalisation de la sexualité. 

Le plaisir repose notamment sur des mécanismes biologiques en particulier l’activation dans 
le cerveau du système de récompense. 

Les facteurs affectifs et cognitifs ainsi que le contexte culturel ont une influence majeure sur 
le comportement sexuel humain. 

Activité 4 « vivre sa sexualité » 



1) Les circuits nerveux du plaisir :  
 

 Docs : circuits nerveux du plaisir  
Invention des organes sexuelles  

 

2) Les circuits de la récompense : 
 

 Docs : circuit de la récompense  
Molécules du plaisir  

 Vidéo : cerveau plaisir récompense 
 
3) Les dimensions de la sexualité  

 
 Docs : les dimensions de la sexualité  

Identification les stéréotypes  
Cerveau et rapport sexuel  

 

La sexualité est une combinaison de nombreuses composantes  

 Docs : les composantes de la sexualité   
 
 
III/ Hormone et procréation humaine  

La connaissance des hormones naturelles endogènes qui contrôlent le fonctionnement des 
cycles a permis la mise au point de molécules de synthèse exogènes qui leurrent ce système 
et permettent une maitrise de la procréation en limitant les effets secondaires. 

Ces molécules de synthèse sont utilisées dans la contraception régulière chez l’Homme et la 
femme (pilule), la contraception d’urgence féminine, les hormones contragestives dans le 
cadre de l’IVG (Interruption Volontaire de Grossesse) médicamenteuse.  

 Docs : contraception molécules  

Contraception hormonale effet 1  

Contraception effet  

Activité 5 « contraception masculine » 

Activité 6 « contraception féminine » 

Activité 7 « contragestion » 

Le préservatif est un contraceptif qui permet aussi de se protéger contre les IST (Infections 
Sexuellement Transmissibles)  



Activités 8 « VIH » 

 

Remarque : différentes techniques médicales peuvent être utilisées pour aider à la 
procréation en cas de problèmes de stérilité ou d’infertilité.   

- AMP (Assistance Médicale à la Procréation) 
- Traitements hormonaux pour permettre ou faciliter la fécondation et/ou la 

gestation  

 

 Docs : DIU pilule pour Homme  

Contraception urgence, papillomavirus, IVG  

Infertilité AMP  

FIVETE  

Activité 9 « AMP » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE II : micro-organisme et Santé  

Nous avons des relations bénéfiques avec les microorganismes dits symbiotiques contribuant 
à la bonne santé de notre organisme.  

Il y aussi des relations avec des agents pathogènes responsables de potentielles flambées 
épidémiques.  

 

I) Agents pathogènes et maladies vectorielles :  

Certaines maladies causées par des agents pathogènes sont transmises directement par des 
êtres humains ou par l’intermédiaire d’animaux (maladies vectorielles).  

Un agent pathogène (virus, certaines bactéries ou certains eucaryotes) vit aux dépens d’un 
autre organisme appelé hôte (leur milieu biologique). Cela porte préjudice à l’hôte générant 
des symptômes. La propagation du pathogène se fait par contact entre les hôtes, par l’air 
et/ou l’eau, par un vecteur biologique (il assure la maturation et/ou la multiplication du 
pathogène). 

Le réservoir de pathogènes peut être malade ou non. La propagation est plus ou moins rapide 
et peut provoquer une épidémie (locale) ou une pandémie.  

Un épidémiologiste étudiant le nombre de propagation du pathogène pour envisager des 
luttes individuelles et collectives (gestes de protection, mesures d’hygiène, vaccination…). 

Le changement climatique peut étendre la transmission de pathogènes en dehors de leurs 
zones climatiques. 

La mondialisation augmente sa vitesse de propagation et favorise les pandémies (covid-19). 

 

 Docs : diversité des pathogènes  
 

 Activité 10 « paludisme » 

 

II/ Microbiote humain et santé  

 

Définition microbiote : anciennement appelé « flore intestinale », le microbiote représente 
l’ensemble des microorganismes qui vivent sur et dans le corps humain. 

Les interactions entre hôte et microbiote jouent un rôle essentiel pour le maintient de la santé 
et du bien-être de l’hôte.  

La composition en microorganismes et la diversité du microbiote sont des indicateurs de 
santé. 



Le microbiote se met en place dès la naissance, il évolue en fonction de l’alimentation 
(présence de fibres), des traitements antibiotiques.  

Le microbiote intestinal a un rôle essentiel dans l’immunité et la digestion de l’individu. 

Certaines bactéries ont des propriétés anti-inflammatoires. Certaines pathologies sont liées à 
la composition du microbiote. 

La modulation du microbiote ouvrirait donc des pistes de traitement de certaines maladies.  

Certains microorganismes bénins du microbiote pourraient devenir pathogènes pour un 
organisme en cas d’affaiblissement du système immunitaire.  

Remarque : Notre corps humain contient 40 à 60 billions de cellules (1 billion = millions de 
millions) dans notre gros intestin on arbitre 100 millions de bactéries. 

 

 Docs : compositions microbiote d’un individu  
Diversité des microbiotes + diversité  
Diversité des pathogènes  
Microbiotes âges facteurs  
Microbiotes et fibres  
Microbiotes et inflammation  
Microbiote Yanomami  
Greffe fécale  
Souris axémique  

 

 


