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Enseignement obligatoire 1ère L 
Cours TP-TD 

Dossier 
La procréation 

 
Le cycle de vie des espèces montre le rôle primordial de la procréation dans la continuité d'une 

espèce, sa survie mais également son rôle essentiel dans la création de nouveauté. La procréation est 
également le mécanisme à l'origine de la diversité au sein d'une espèce : tous les individus sont différents. 
 

La connaissance de plus en plus approfondie des structures et du fonctionnement des appareils 
génitaux mâle et femelle a permis une meilleure maîtrise de la reproduction humaine, un contrôle plus 
efficace des naissances. La contraception féminine et masculine, la contragestion sont le fruit de cette 
meilleure connaissance de notre corps, tout comme les méthodes de procréations médicalement assistées 
qui permettent de lutter contre certaines formes de stérilité. 
 

Les gonades sont des organes doubles; ils sont reproducteurs (production de gamètes) et 
endocrines (libération d’hormones). Ces 2 fonctions sont réalisées par deux types de cellules différentes. 
  
I/ L’appareil génital de la femme et sa régulation 
 
 I-1 L’appareil génital de la femme produit des gamètes, permet l’accouplement et le 
développement de l’embryon  
  

¢ Les ovaires fonctionnent par intermittence. Au cours d’un cycle de 28 jours, l’un des deux 
ovaires seulement libère un ovocyte, 14 jours après le début du cycle correspondant au premier jour des 
règles.  
 

¢ L'ovogenèse proprement dite, c'est-à-dire la production d'ovules ne peut pas être séparée de 
l'étude de la folliculogenèse c'est-à-dire la prolifération des cellules folliculaires adjacentes, 
protectrices et nourricières des ovules. 

L'ovogenèse 
 A partir d'une cellule souche, l'ovogonie, l'ovogenèse aboutit aux gamètes femelles 
différenciées, les ovocytes. 
 
 La folliculogenèse 

L'évolution des follicules s'effectue avec une complexité croissante. On part d'un follicule 
primordial (l'ovocyte est entourée de 3 à 4 cellules folliculaires) pour aboutir en 3 mois au follicule de De 
Graff ou follicule mûr qui fait alors saillie à la surface de l'ovaire, puis au corps jaune. 
 

¢ La folliculogenèse nécessite 3 mois, le cycle menstruel de la femme, de 28 jours, correspond 
donc au dernier stade de la folliculogenèse. Parmi l'ensemble des follicules qui mûrissent en même 
temps sur les deux ovaires, seul 1 aboutira au follicule de De Graff, les autres follicules dégénéreront. 

 
¢ Lors de l'ovulation (qui se produit sur n'importe quelle partie de l'ovaire chez la femme), 

l'ovocyte est happé par les franges des trompes de Fallope tandis que le follicule éclaté évolue en corps 
jaune. Si la fécondation à lieu le corps jaune est maintenu. Dans le cas contraire l'atrésie folliculaire 
c'est-à-dire la dégénérescence des cellules folliculaires, s'amorce et aboutit au stade corps blanc avant la 
disparition complète des ces cellules folliculaires. Un nouveau follicule cavitaire (qui a nécessité une 
évolution préalable de 2 mois et demi) entre en lice et le cycle recommence. 
 

¢ Une femme pratiquant une limitation des naissances, produira 300 à 400 ovulations seulement. 
 

¢ L’accouplement est assuré par le vagin et facilité par la lubrification, grâce aux glandes de 
Bartholin. L’orgasme n’est pas lié à la procréation comme chez l’homme. La femme peut, par contre, obtenir 
plusieurs orgasmes à la suite. 
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L’appareil génital femelle, l’ovogenèse et la folliculogenèse théoriques. 
D’après SVT Terms S, Editions Nathan 2002, Anatomie et Physiologie Humaine, Editions De Boeck Université 1993, 

modifiés Remérand 2003. 
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                ¢ Le développement de l’embryon puis du fœtus s’effectue dans l’utérus. Sa paroi externe, le 
myomètre, est épaisse et musculeuse. La paroi interne, l’endomètre, plus fine, est richement vascularisée. 
L’endomètre sera l’un des constituants du placenta, organe d’échanges nutritionnels (O2, nutriments et 
déchets cellulaires) entre le sang maternel et le sang fœtal. Lorsqu’il n’y a pas de fécondation, la chute du 
taux des hormones ovariennes entraîne un démantèlement de l’endomètre et donne naissance aux règles 
ou menstruations. 

 
"Annoter le schéma de l’appareil génital femelle puis retrouver sur une coupe d’ovaire puis sur le 

schéma un follicule primordial, un follicule de De Graaf et/ou l’ovulation et/ou un corps jaune. 
 
I-2 L’évolution de nombreux paramètres chez la femme est cyclique 

 
" Quand débute et devient cyclique le fonctionnement des organes reproducteurs féminins ? 

Quand le fonctionnement des organes reproducteurs féminins cesse-t-il ? 

Ovaires 

Utérus 

L’activité 
génitale chez 
la femme est 

cyclique. 
D’après Le monde 
du vivant, Editions 

Sciences 
Flammarion, 1994, 

SVT Term S, 
éditions Hachette, 

1994, modifiés 
Remérand. 2003. 
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" Quelle(s) hormone(s) est ou sont synthétisée(s) pendant la phase folliculaire (0-14 jours) et 

quelle structure est responsable de sa sécrétion ? Même question pour la phase lutéale (14-28 jours). 
 
 
 
 "Observer une coupe d’utérus. Retrouver à quelle phase du cycle correspond votre coupe. 

 
 
 I-2 Le déterminisme du synchronisme des différents cycles ovarien, utérin, cervical, 

vaginal, mammaire 
 

  I-2-1 Les données du problème 
  

¢ Chez la femme les cycles ovarien, utérin, cervical, vaginal, mammaire sont parfaitement 
synchronisés. 
 L’étude du déterminisme du synchronisme ovarien est réalisée à partir d’expériences de 
suppression-restauration de la fonction (ablation-greffe ou injection). 
 
   I-2-2  Deux séries d'expériences mettent en évidence des contrôles entre différents organes 
 

"Analyser chacune des expériences ci-dessous et conclure pour chacune d'entre elle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’activité génitale chez la femme est cyclique. 
D’après Le monde du vivant, Editions Sciences Flammarion, 1994, SVT Term S, éditions Hachette, 1994, modifiés Remérand. 2003. 
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  I-2-3 Les relations particulières hypothalamo-hypophysaires 
 

 " Analyser les documents ci-dessous et 
conclure sur la relation existant entre 
hypothalamus et hypophyse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Document extrait du Term S SVT, Editions 
Bordas 1994, modifiés Remérand. 
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   I-2-4 L'influence du milieu extérieur 
  

" Observer et expliquer les 
constats effectués. 

 
 
 
 

 " Que peut-on en déduire sur 
le fonctionnement de l'activité 
sexuelle ? 
 
 
 
 

" Connaissez-vous d’autres facteurs qui influencent l’activité sexuelle ? 
 

I-3  La régulation du cycle sexuel chez la femme 
 

  I-3-1 Des rétrocontrôles variables en fonction de la phase du cycle 
  

" A partir de l'analyse du document ci-dessus donner le type de rétrocontrôle existant entre la 
sécrétion ovarienne d’Oestradiol et les sécrétions hypothalamique de GnRH et hypophysaire de LH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

" A partir de l'analyse du document ci-contre 
préciser le type de rétrocontrôle existant entre les 
ovaires et la sécrétion hypophysaire de LH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

D’après Term S SVT, Editions Bordas 1994, 
modifiés Remérand. 
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" Mettre en relation le document précédent avec le 

document ci-contre pour expliquer l'origine de l'ovulation 
chez la femme ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

  I-3-2 Synthèse sur la régulation hormonale du cycle 
sexuel féminin 

 
 "Réaliser 3 schémas, un pour chaque phase du cycle 
ovarien (folliculaire, ovulation et lutéale), mettant en relation 
hypothalamus, hypophyse, ovaires, utérus et caractères 
secondaires et les contrôles et rétrocontrôles hormonaux. 
 
II/ L’appareil génital mâle et sa régulation 
 
 II-1 L’appareil génital de l’homme produit des gamètes mobiles et permet l’accouplement
  
 ¢ Les gonades mâles (gonê = semence) sont les testicules qui produisent les spermatozoïdes et 
les hormones mâles (androgènes). Les testicules sont cloisonnés en lobules qui renferment 3 à 4 tubules 
séminifères où sont produits les spermatozoïdes ou spermatogenèse. Ces derniers quittent le testicule par 
l’épididyme qui épouse la surface du testicule. 
 L’homme fabrique chaque jour plusieurs centaines de millions de spermatozoïdes par jour à partir 
des gonies, cellules souches des spermatozoïdes. Le nombre des cellules goniales, contrairement à la 
femme, n’est pas fixé dès la naissance mais évolue tout au long de la vie. Le processus de la 
spermatogenèse prend 72 jours. Le volume de sperme par éjaculât représente 2 à 6 ml et on compte entre 
50 et 100 millions de spermatozoïdes. Les spermatozoïdes non éjaculés sont éliminés dans les urines ou 
bien phagocytés par les macrophages (globules blancs). 
 
 ¢ Entre les tubes se trouvent des cellules endocrines, formant le tissu interstitiel. Ces cellules 
de Leydig sécrètent des hormones mâles dont la testostérone. Cette hormone stéroïde stimule la 
spermatogenèse et agit sur de nombreux types cellulaires entraînant l’apparition des caractères sexuels 
secondaires : pilosité, musculature, forme du bassin, voix, comportement.... 
 
 ¢ Les glandes annexes, prostate et vésicules séminales, produisent le liquide séminal (90% du 
sperme). Les vésicules séminales sécrètent un liquide alcalin, visqueux et jaunâtre, contenant des 
prostaglandines et riche en fructose (molécule glucidique énergétique pour les spermatozoïdes). Cette 
sécrétion représente 60 % du volume du sperme. 
 La prostate forme jusqu’à 30 % du volume spermatique et joue un rôle primordial dans l’activation 
des spermatozoïdes. La sécrétion prostatique contient du Zinc au rôle bactéricide. 
 
 ¢ L’accouplement n’est possible que si le pénis est en érection. Elle est provoquée par un afflux de 
sang dans les corps érectiles, corps spongieux et caverneux, conférant la rigidité nécessaire à 
l’introduction dans le vagin. Le sang rempli les corps caverneux suite à l'inhibition des micromuscles 
localisés dans les corps caverneux et qui jusqu'ici empêchaient le sang d'affluer dans de petites logettes. 
L'"excitation" sexuelle est donc une inhibition nerveuse !!!. Les glandes de Cowper sécrètent un liquide 
lubrifiant facilitant la pénétration. L’orgasme accompagnant l’éjaculation, indispensable à la procréation 
masculine, est suivi d’une période réfractaire, d’impuissance plus ou moins longue. 
 

"Annoter le schéma de l’appareil génital mâle puis observer au microscope une coupe de testicule. 
Retrouver les cellules de Leydig interstitielles, entre les tubes séminifères.

 

D’après Term S SVT, Editions 
Bordas 1994, modifiés Remérand. 
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         L’appareil génital mâle. 
D’après SVT Terms S, Editions Nathan 2002, Anatomie et Physiologie Humaine, Editions De Boeck Université 1993, 

modifiés Remérand 2003. 

 

 

 D’après Modern 
Genetics, éditions 

Benjamin  Cummings,  
1984 
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 II-2 La régulation de l’appareil génital mâle 
 

" Quand débute le fonctionnement des organes reproducteurs masculins ? Quand cesse-t-il? 
 

 " Rappeler à l’aide du document ci-contre quelles 
sont les sécrétrices de testostérone. 
 
 
 

" Comparer un homme normal avec un homme émasculé 
par les nazis (à cause de son homosexualité). Quelles différences 
physiques (et psychologiques, si vous les connaissez) 
apparaissent ? Conclure. 

 
 
 
 

 
Chez des animaux castrés, l’injection de testostérone 

et/ou la greffe d’un testicule corrige les troubles. D’autre part, 
l’ablation de l’hypophyse entraîne un arrêt de la spermatogenèse 
et un arrêt de la sécrétion de testostérone. 

" Quelles conclusions peut-on tirer de ces expériences ? 
 
 
 

Des G.I ont été séparés en 2 lots avec l'interdiction de 
se raser pendant une semaine. Chaque lot avait  une lecture 
différente: le monde ou play-boy. Au bout de la semaine on 
mesura la longueur de la barbe qui était en général plus 
importante chez les G.I ayant lu play-boy. 

" Qu’apporte cette expérience ? 
 

 
 
 
 
" Dans quels sports utilisent-on des anabolisants 

comme la testostérone et pourquoi ? Connaissez-vous les 
conséquences d’un tel dopage sur les organismes masculins, 
féminins ? 
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" Quelles actions exercent 

l’hypophyse sur les testicules ? 
 
 
 
 
 
" Quel est le rôle de 

l’hypothalamus ? 
 
 
 
 
 
" Comparez le rétrocontrôle 

masculin aux rétrocontrôles féminins. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¢ Les hormones sexuelles masculines sont libérées à différents niveaux: 
- l’hypothalamus produit des gonadolibérines (GnRH), 
- l’adénohypophyse sécrète des gonadostimulines (FSH, LH) 
- les testicules produisent de la testostérone. 

 
¢ L’hypothalamus sécrète la GnRH qui stimule la sécrétion et la libération des hormones 

hypophysaires FSH et LH. 
La LH stimule la sécrétion de testostérone par les cellules interstitielles.  
La FSH et la testostérone permettent alors la production des spermatozoïdes ou 

spermatogenèse. 
La testostérone joue un rétrocontrôle négatif sur l’axe hypothalamo-hypophysaire et la 

libération de LH. 
 
¢ La testostérone, produite de la puberté à la mort, est l’hormone responsable, jusqu’au 

décès, de la formation des spermatozoïdes et du développement de la masse osseuse et musculaire, de la 
pilosité, de l’inhibition du développement des glandes mammaires, de l’abaissement de la voix, du 
comportement (caractères sexuels secondaires), mais également du maintien des caractères sexuels 
primaires (grosseur de la prostate, des vésicules séminales et des testicules). 
 
III/ De la fécondation à la parturition 
 

III-1 Le parcours des gamètes dans le tractus génital femelle 
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¢ La fécondation se déroule dans les voies femelles dans lesquelles l'homme a déposé les 
spermatozoïdes lors de l'accouplement. 

 
 
 

" Où à lieu la fécondation ? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
¢ Si le parcours de l’ovocyte 

est très court, celui des 
spermatozoïdes est beaucoup plus long. 
Depuis leur dépôt dans le vagin lors de 
l'éjaculation où l'acidité naturelle leur 
est hostile, les spermatozoïdes 
"rescapés" atteignent la glaire cervicale 
au niveau du col de l'utérus. Autour de 
la période ovulatoire la glaire : 

- possède un maillage lâche qui facilite le passage des spermatozoïdes 
- élimine une partie des spermatozoïdes anormaux ou immobiles 
- constitue un refuge pour certains spermatozoïdes qui peuvent y survivre plusieurs jours. Un 

rapport qui a lieu 4 à 5 jours avant l'ovulation peut être fécondant !! 
- élimine le liquide séminal et permet la maturation (capacitation) des spermatozoïdes qui 

deviennent alors fécondants. (En cas d'insémination artificielle, avant leur dépôt dans les voies 
femelles, les spermatozoïdes subissent une capacitation artificielle, mécanique, qui leur permettra 
de devenir fécondant). 

 
¢ Les spermatozoïdes qui franchissent le col utérin, pénètrent dans la cavité utérine et 

remontent dans les deux trompes à la rencontre d'un hypothétique ovocyte. Si la rencontre n'a pas eu lieu, 
les spermatozoïdes se perdent et meurent dans la cavité abdominale où ils seront phagocytés par les 
globules blancs. 
 

III-2 La fécondation 
 

¢ Plusieurs spermatozoïdes atteignent l'ovocyte. Tous sont utiles à la dégradation de la fine 
couronne de cellules folliculaires qui entoure encore l'ovocyte. Cette couronne, une fois détruite, 
permettra la pénétration d'un seul spermatozoïde ou fécondation. 
 

¢ Seul le noyau du spermatozoïde pénètre l'ovocyte. Les noyaux du spermatozoïde et de l'ovocyte 
fusionnent. Un oeuf possédant la moitié du stock chromosomique du père et la moitié du stock 
chromosomique de la mère s'est formé. Cette cellule unique donnera au bout de neuf mois un fœtus de 
plusieurs milliards de cellules. 

 
"En supposant le temps de survie des spermatozoïdes de 4 à 5 jours dans les voies génitales de la 

femme et le temps de survie de l’ovule de 1 jour, et en admettant que le cycle ovarien est régulier, quelle 
est la période d’abstinence nécessaire pour éviter une grossesse ? 
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¢ La fécondation suppose la présence conjointe des deux gamètes ce qui se produit que si 
l'accouplement et l'ovulation sont suffisamment proche dans la limite temporelle imposée par la survie 
de chaque gamète : 4 à 5 jours pour le spermatozoïde et 6 à 24 heures pour le gamète femelle. Sans 
moyen contraceptif, il faut prévoir un arrêt des rapports 6 jours avant l'ovulation (temps de survie 
des spermatozoïdes) et 1 jour après (temps de survie de l'ovule), en supposant que l'ovulation soit 
toujours à la même date ce que l'on ne sait pas a priori !! Bref, des rapports non protégés sont très 
risqués !!! 
 

III-3 Le développement de l'embryon, du fœtus et la parturition 
 

¢ De la fécondation à la 8ième semaine, le produit de la conception est appelé embryon. Au 
delà il devient un fœtus. 
 

¢ Après la fécondation, l’œuf se 
divise tout en migrant dans la trompe pour 
atteindre l’utérus. Certaines cellules de l’œuf 
produisent la hCG (human Chorionic 
Gonadotrop détectable dans les urines par 
les tests de grossesse 3 jours après la 
fécondation !), analogue structural de LH. 
Les cycles sont bloqués. Les règles 
disparaissent temporairement. 
 
 " De quelle molécule se rapproche 
l’hCG ?  
 
 
 "Quel est le rôle de cette molécule ? 
 
 
 
 
 

¢ Vers la 8ième semaine, le placenta, fonctionnel, assure alors la production de progestérone 
qui agit sur l’utérus et permet le maintien de la grossesse. 

 
"Expliquer pourquoi malgré une ovariectomie bilatérale à partir du 3ième mois de grossesse, la 

gestation se poursuit quand même ? 
 
 

 
¢ Après la fécondation, le zygote ou cellule œuf se segmente. Tout en se segmentant le produit 

de la conception poursuit son chemin dans la trompe puis flotte dans la cavité utérine avant de s'implanter 
dans l'endomètre. A partir de l'implantation la nidation proprement dite débute et le placenta va se mettre 
progressivement en place pour acheminé les nutriments et le dioxygène au bébé tout en éliminant les 
déchets cellulaires et gazeux. A la fin du développement embryonnaire, au bout de 8 semaines donc, 
tous les systèmes physiologiques sont présents : système nerveux, cardio-vasculaire, digestif...au moins 
sous forme rudimentaire. 
 

¢ Le développement fœtal consiste en un gain de masse et une poursuite du développement des 
systèmes physiologiques mis en place. 
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La parturition chez l'homme est particulièrement difficile du fait du développement important de 
la tête du fœtus. Le bébé doit effectué trois rotations successives avant d'être libéré des voies génitales. 
Au cours de ces rotations le risque majeur est que l'enfant s'enroule autour du cordon ombilical et 
s'étouffe. 

Une fois l'enfant libre, un cri permet de mettre en place la circulation sanguine générale et la 
respiration aérienne et donc l'auto-alimentation en dioxygène. Le cordon ombilicale peut être coupé. Une 
série de tests sanguins et de réflexes seront effectués pour vérifier l'état de santé de l'enfant. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV/ La maîtrise de la reproduction 
 

¢ La connaissance des mécanismes de la régulation de l’activité sexuelle a permis le 
développement des techniques contraceptives assurant la maîtrise des naissances, mais aussi une aide 
médicale pour la procréation médicalement assistée. 
 

IV-1 Les techniques contraceptives 
  IV-1-1 L’histoire de la contraception 

 
  IV-1-2 La contraception en France 
La loi de 1920 : « sera puni d’un mois à 6 mois de prison 

et d’une amende de cent francs à cinq mille francs, quiconque, 
dans un but de propagande anticonceptionnelle, aura […] décrit ou 
divulgué ou offert de révéler des procédés propres à prévenir la 
grossesse, ou encore de faciliter l’usage de ces procédés. » 

En 1967 la loi Neuwirth rend la conception légale, mais 
elle sera vraiment appliquée que six ans plus tard. 

En 1968, en France, une première loi sur la 
contraception fut formulée. Elle stipulait que la pilule ne pouvait 
être délivrée en pharmacie qu'avec l'accord du mari et sur 
présentation du livret de famille où devait figurer que la femme 
était mère de deux enfants au moins. 

En 1974, la loi Veil libéralise la contraception. Cette loi 
instaure le remboursement par la Sécurité sociale et la gratuité 
de celle-ci pour les mineures et les non-assurés sociaux désirant 
garder le secret. 

 " A votre avis, quels ont pu être les obstacles au 
développement de la contraception ? 

 
 
 
 
 
  IV-1-3 Les pilules permettent le contrôle des naissances 
¢ Les pilules contraceptives : Les pilules contraceptives modifient les mécanismes de régulation 

des hormones sexuelles. Elles contiennent des dérivés de synthèse d’œstrogènes et/ou de progestérone, 
plus stables que les hormones naturelles vis à vis du foie qui les dégrade, mais agissant sur les mêmes 
cellules cibles. La nature et la concentration de ces dérivés varient d’une pilule à l’autre, d’un individu 
à l’autre. Chaque pilule est adaptée à un organisme et en peut en aucun cas faire l'objet d'un prêt 
"en dépannage". L'omission de la pilule ou la prise non régulière de la pilule peut avoir de grave 
répercussion sur le cycle et la fécondité. 
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Les minipilules oestroprogestatives. Les plaquettes contiennent 24 pilules avec des hormones 

oestrogènes et progestérone, en très faibles quantités et 4 blanches sans hormones. Les pilules sont 
prises quotidiennement. L’arrêt de la prise hormonale avec les pilules blanches entraîne une chute du 
taux plasmatique des hormones ovariennes entraînant les règles, ce qui simule un cycle naturel. 

 
"A l’aide du document ci-dessous expliquer comment fonctionnent les minipilules ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
" Pourquoi l’efficacité de ces 

minipilules est-elle de 100% ? 
 
 
 
 
Les micropilules progestatives contiennent que de la progestérone. Chaque plaquette comporte 28 

comprimés tous hormonodosés qui doivent être pris à heure fixe chaque jour. Cette pilule agit sur la 
glaire cervicale et sur la muqueuse utérine la rendant impropre à la nidation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" Expliquer l’effet contraceptif des 

micropilules ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Sans progestatif 

Avec progestatif 
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" Pourquoi 3% des femmes qui 
prennent cette micropilule développent quand 
même des grossesses ? 

 
 
 
 
 
 

 
IV-2 La procréation médicalement assistée 
 
¢ Ces techniques visent à remédier quelques cas de stérilité ou baisse de fertilité (polluants, 

pesticides…) et s’accompagnent généralement d’un traitement hormonal (aux effets secondaires 
indésirables) . 

 
¢ La stimulation ovarienne s’effectue en deux temps. Après la 

mise au repos de l’hypophyse afin de bien contrôler l’ovaire (grâce à un 
spray nasal), la première étape consiste à stimuler la production de 
follicules par des injections quotidiennes d’une hormone proche de la 
FSH entre le 5ième et le 10ième jour du cycle. On peut également utiliser 
un produit « anti-œstrogène » qui permet d’accroître la production de 
FSH. Puis, on surveille par échographie le nombre et la taille des 
follicules. Lorsque le développement folliculaire est jugé suffisant on 
déclenche l’ovulation par l’injection d’hCG qui mime un pic de LH.  

"Pourquoi utilise-t-on la FSH ?, un anti-œstrogène pour stimuler la production de follicules 
(d’ovocytes) ? l’hCG ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
¢ L’insémination artificielle avec le sperme du conjoint (IAC) ou d’un donneur (IAD), est 

destinée aux couples dont les spermatozoïdes qui ne passent pas la glaire cervicale, ou dont l’homme 
est infertile et aux femmes célibataires. Ce fut, au cours des années 70, la première des méthodes de 
conception médicalement assistée. On assista alors à la création des banques de sperme congelé. Le 
sperme du donneur anonyme  (critérié toutefois par le couple ou la mère célibataire : couleur de peau, 
taille) est déposé dans le vagin ou le col de la femme au moment approprié du cycle (ovulation), puis on 
laisse la nature faire son oeuvre. Chaque année 20.000 bébés américains naissent grâce à cette méthode. 
Attention, cette méthode pourrait permettre l’insémination à partir d’un donneur mort, la fécondation par 
un parent. 

 
¢ La fécondation in vitro est un 

procédé élégant mais complexe. Des 
ovaires stimulés hormonalement provoquent 
le développement de plusieurs ovocytes II. 
Les ovocytes sont aspirés à l’extérieur de 
l’ovaire à l’aide d’un laparoscope 
(instrument qui permet de visualiser 
l’aspiration). Quelques ovocytes sont 
ensuite fécondés avec des spermatozoïdes 
du partenaire de la femme. Après quelques 
jours de croissance dans un contenant en 
verre (« éprouvette »), tous les pré-
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embryons dont le développement semblent 
normal sont réimplantés dans l’utérus de la 
femme. Les autres ovocytes sont aussi 
fécondés, puis congelés au cas où le 
premier essai échouerait.  

Généralement cette méthode 
engendre des naissances multiples. Le 
premier bébé éprouvette, Louise Brown, 
est née au cours de l’été 1978 en Grande-
Bretagne. Les embryons restants sont 
congelés. 

 
 
 
¢ L’injection intra-cytoplasmique du spermatozoïde ou ICSI consiste 

à sélectionner un spermatozoïde et un ovocyte puis, sous microscope,  à injecter 
le spermatozoïde directement dans le cytoplasme d’un ovocyte. Cette technique 
est utilisée lorsque les spermatozoïdes présentent certaines anomalies qui 
l’empêcheront de féconder. 

 
¢ Les mères porteuses sont payées pour fournir un ovule et « prêter » leur utérus aux femmes 

qui ont un partenaire fertile mais qui ne sont pas capables de porter un enfant. La mère porteuse est 
inséminé à l’aide du sperme du mari. L’enfant est finalement remis au couple qui l’a payée. 
 

Toutes ces nouvelles techniques donnent de l’espoir aux couples infertiles mais ces nouvelles 
techniques s’accompagnent également de tout un cortège de problèmes juridiques et éthiques. 

 
" Pouvez-vous présentez quelques-uns de ces problèmes pour quelques-unes de ces méthodes ? 
 
 
 
 

 
 
IV-3 Le suivi de la grossesse 

 
¢ L’échographie, une par trimestre s’adresse à toutes les 

femmes enceintes à raison d’un par trimestre. Elle permet d’observer 
la morphologie du fœtus, de surveiller la croissance et d’apprécier 
certaines de ses fonctions : cardio-vasculaire notamment. Pratiquée 
à 10-12 semaines d’aménorrhée (arrêt des menstruations) elle 
permet le dépistage des grossesses multiples et des malformations 
importantes comme l’anencéphalie. Pratiquée à partir de 20 
semaines d’aménorrhée, l’échographie permet de détecter la 
majorité des malformations congénitales telles les malformations 
cardiaques, de la colonne vertébrales, les problèmes de polydactylies 
et syndactylies. 
 
¢ Si l’âge de la mère (au-dessus de 45 ans), 

les antécédents familiaux ou les résultats 
d’analyses sanguines le présente ou révèle un 
risque, un diagnostic prénatal est proposé à la 
future mère. On effectue alors une 
amniocentèse. L’amniocentèse consiste a retirer, 
sous contrôle échographique, une partie du liquide 
amniotique (10 à 20 ml) à partir de la 14ième 
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semaine (minimum de risque de blesser l’enfant). 
Ces prélèvements permettent : 

o d’établir le caryotype du foetus à 
partir de cellules foetales recueillies 
dans le liquide amniotique, le résultat 
de cette culture étant observable 
qu’après un délai de 8 à 21 jours,  

o de rechercher au niveau de l’ADN 
fœtal la présence ou l’absence d’un 
allèle et donc permet d’établir le 
génotype d’un individu dès l’état 
fœtal . 

  
¢ Toutes ces interventions sont effractives et font, par conséquent, encourir des risques 

pour la mère et le foetus. Ces interventions sont systématiques chez les mères âgées mais réservées 
qu’aux jeunes femmes seulement lorsque le risque de maladie foetale grave est supérieur aux risques 
encourus pendant l’intervention. 
 

¢ Dans certains cas très particulier de risque très élevé de maladie génétique grave, on peut 
recourir au diagnostic pré-implantatoire. On pratique une FIVETE et on implante que les embryons 
sélectionnés comme étant exempts de l’anomalie craint. 

 
¢ Lorsqu’une maladie grave est détectée en cours de gestation, les parents peuvent alors 

décider de la suite de la grossesse. 
 

¢ La pilule contragestive : La découverte de malformations fœtales à l’échographies, ou 
d’anomalies chromosomiques ou géniques, pose le problème soit d’une interruption volontaire de grossesse, 
soit d’une conduite thérapeutique. 

En l’absence de réelles possibilités thérapeutiques, le couple, après avis du conseil génétique, peut 
décider d’une I.V.G., avant la 14ième semaine d’aménorrhée. « Une forte probabilité que l’enfant à naître 
soit atteint d’une affection d’une particulière gravité, reconnue comme incurable au moment du diagnostic, 
constitue un motif d’une interruption de grossesse » (Loi du 15 janvier 1975). 

Actuellement limitée au RU486, la pilule contragestive n’intervient pas dans la régulation des 
hormones sexuelles. Associée à des prostaglandines en forte concentration qui provoquent de violentes 
contractions de l'endomètre et donc expulse l'embryon, la RU486 est une pilule abortive. 

"Comparer les structures tridimensionnelle de la progestérone et de la RU 486. Quel constat 
peut-on faire ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
"Comment la RU 486 empêche-t-elle le 

maintien de la grossesse ? 
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Remarque :  
¢ La pilule du lendemain 
Si vous avez eu une relation sexuelle sans utiliser de méthode de contraception, ou que vous avez 

eu un "accident de contraception" (condom qui brise, ou qui glisse, oubli de pilules, etc.) et que vous ne 
désirez pas de grossesse, vous pouvez être une candidate à la prescription de la pilule du lendemain. 

La pilule du lendemain consiste en l'administration, le plus tôt possible après le rapport sexuel 
à risque, d'une dose-choc d'hormones progestatif avec les pilules Norvelo (les plus efficaces semble-t-
il). Deux comprimés Norvelo doivent se prendre en même temps, si possible dans les 12 heures suivant le 
rapport sexuel à risque. S'ils sont pris dans les 24 heures, l'efficacité contraceptive est de 95 %. Elle 
tombe à 58 % s'ils sont pris avec plus de retard, dans les 48 ou 72 heures 

Plusieurs mécanismes d'action semblent s'associer : perturbations de l'ovulation, inhibition du 
transport de l’œuf ou du sperme dans la trompe, modifications de la muqueuse utérine, déclenchement des 
règles. Attention ! ce n'est pas une interruption de grossesse, Si la grossesse est déjà en cours, le 
contraceptif d'urgence ne pourra plus agir, la grossesse se déroulera normalement. 

Rappelons que le Norlevo est fourni gratuitement aux mineures dans les pharmacies . 
 

 

Conclusion 
 
 Un système de régulation contrôle la production des gamètes et l’aptitude procréatrice de 
l’individu pendant la période de reproduction. Ce système met en jeu de manière coordonnée des hormones 
qui vont agir sur les organes impliqués : gonades pour la production de gamètes et d’hormones, caractères 
sexuels secondaires indispensables pour la réunion des partenaires et l’accouplement. Tout dérèglement 
dans un système de régulation, quel qu’il soit, entraîne un déséquilibre c’est-à-dire une maladie (diabètes, 
hypo ou hypertension artérielle...). 
 La communication hormonale est moins rapide et demande un temps de réaction plus long que la 
communication nerveuse. Mais la communication hormonale, une fois établie, perdure. 
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