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La reproduction humaine 

 

À première vue, l’odyssée de la vie relève du miracle. C’est par les recherches 

biomédicales sur l’ovogenèse, la spermatogenèse et la fécondation,  qui nous ont permis 

de démystifier notre conception. En effet, la naissance de la vie résulterait de la création 

d'une première cellule issue de l’union de deux autres: celle de notre mère, qui est l'ovule 

et celle de notre père, qui est le spermatozoïde. Par cet article, je résumerai ces grands 

chapitres de la vie humaine (ovogenèse, spermatogenèse et la fécondation), afin que 

l’histoire de la création humaine puisse être approfondie et qu’elle ne relève plus d’un 

aspect magique et féerique.  

 

L’ovogenèse 

De la puberté à la ménopause, le fonctionnement de l’appareil reproducteur de la 

femme se caractérise par une succession de cycles utérins et ovariens (Allo Prof, 2013). 

L’ovogenèse soit : « le processus pendant lequel il y a production d'ovules dans les 

ovaires » (Allo Prof, 2013) se caractérise donc par la production, une fois tous les 28 

jours, d’un gamète fécondable, plus communément appelé ovule ou ovocyte (voir 

annexe D). Rappelons que ce processus de maturation des follicules, qu’est l’ovogenèse, 

se déroule dans les ovaires de la femme (voir annexe A). De plus, il est important de 

souligner que les ovaires ont une double fonction : celle des productions d’hormones 

telles que progestérone et œstrogène et celle des productions des ovules. En d’autres 

mots, nous pouvons mentionner que tous les ovocytes sont présents à la naissance chez la 

femme et que l’ovogenèse n’est qu’en fait un processus de maturation de ceux-ci, qui 

s’achèvera avec l’expulsion de l’ovule proprement dite. L’annexe B résume très 

brièvement ce processus de maturation des follicules et ses dérivés. Pour faciliter la 

compréhension, on se doit de mentionner que le fonctionnement du système hormonal 

féminin de reproduction est assez complexe et que pour la partie suivante, il sera question 

d’un survol de son fonctionnement. 
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Nous pouvons diviser l’ovogenèse en 3 phases : 

 Phase folliculaire ou préovulatoire 

La LH et la FSH, hormones contrôlées par le système « hypothalomo-hypophyso-

gonadique », stimulent la maturation du follicule primaire, qui lui sécrète à son tour des 

œstrogènes. Cela entrainera plusieurs modifications au follicule primaire : ses cellules 

folliculeuses sécrèteront des plages de liquide folliculaire, qui deviendront de plus en plus 

grande pour former l’antrum et le cumulus oophorus du follicule cavitaire (voir annexe 

E). La sécrétion d'œstrogènes va donc se poursuivre jusqu'à atteindre un certain niveau, 

qui déclenchera une libération brusque d'hormones (un pic) surtout de LH, mais aussi de 

FSH voir l’annexe C (Allo Prof, 2013). Ce « pic » de LH, entrainera une rupture du 

cumulus oophorus et l’ovocyte se retrouvera dans l’antrum.  

 Ovulation; 14e jour 

Ensuite, au quatorzième jour, l’épithélium ovarien, plus précisément l’apex, 

subira une déchirure et le liquide folliculaire s’écoulera provoquant  ainsi une baisse de 

pression qui produira des « contractions », tout cela dû au pic de LH. À la suite des 

contractions du follicule, l'ovocyte est expulsé avec sa corona radiata vers la trompe 

utérine, voir annexe A, B et E (Allo Prof, 2013). 

 Phase postovulatoire ou après l’ovulation; 15 à 28 jours 

Après l’expulsion de l’ovocyte, le follicule se transforme en corps jaune. Celui-ci 

sécrète de la progestérone et un peu d'œstrogènes, ce qui fait baisser les taux de FSH et 

de LH qu’on pourrait nommer de rétrocontrôle négatif, selon le système hypothalomo-

hypophysaire (voir annexe B et C). Notons que si l'ovocyte libéré est fécondé, le corps 

jaune libèrera des hormones jusqu'à ce que le placenta soit développé, il n’y a donc pas 

assez de FSH pour reproduire le processus de maturation des follicules, ce corps jaune se 

dit donc de grossesse . Si toutefois l'ovocyte libéré n'est pas fécondé, la dégénérescence 

du corps jaune commencera environ 10 jours après sa formation (Allo Prof, 2013).  Le 

corps jaune en dégénérescence, corpus albicans ou corps blanc, ne produira donc presque 

plus d’hormones, c’est-à-dire que les taux de progestérone et d'œstrogènes chuteront, ce 

qui occasionnera la reprise de la sécrétion de FSH et de LH par l'hypophyse, donc un 
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rétrocontrôle positif, un autre cycle pourra ainsi  recommencer voir annexe B et C (Allo 

Prof, 2013). 

La spermatogénèse 

Pour débuter, la spermatogénèse se définit comme étant l’ensemble des 

changements et phénomènes qui couvrent «le passage de cellules germinales souches 

(gonocytes), masculines (les spermatogonies) en spermatozoïdes». Tandis que la 

spermiogenèse est la transformation finale des spermatides en spermatozoïdes 

fonctionnels. Donc, nous explorons chacune de ses nombreuses transformations et 

parcourrons le trajet laborieux  des spermatozoïdes vers l’ovule. Afin, qu’on puisse voir 

apparaître la naissance d’un fœtus.  

Tout d’abord, la spermatogénèse débute dès la puberté et se termine à la mort de 

l’individu. «Chaque stade évolutif de la spermatogénèse chez l’homme a une durée 

définie et constante». Bref, pour la spermatogénèse, celle-ci est fixée à 74 jours. La 

spermatogénèse s’amorce dans les parois séminifères, en périphérie, en direction de sa 

lumière par un processus que l’on qualifie de centripète. Dans ces tubes séminifères, nous 

y retrouvons «sur le bord extérieur de leurs parois des cellules somatiques diploïdes, (2n) 

chromosomes, que l’on appelle spermatogonies» (Mader, 2009). «À la puberté, 

lorsqu’une spermatogonie se divise par mitose, une des cellules filles (nommée 

spermatogonie de type A) demeure sur place, tandis que l’autre cellule fille (la 

spermatogonie de type  B) s’avance dans la paroi du tubule, pour devenir un 

spermatocyte primaire ou de premier ordre (2n)»  (Mader, 2009).  Celui-ci se dirige peu à 

peu vers la lumière du tube, «augmente de volume et subit la première méiose (I) pour 

donner deux cellules haploïdes (n) qui sont les spermatocytes secondaires ou de 

deuxième ordre» (Mader, 2009).  «Les spermatocytes de deuxième ordre (n) subissent la 

deuxième méiose (II) et produisent quatre spermatides contenant également (n) 

chromosome (soit 23) chacune» (Mader, 2009). Néanmoins, il faut souligner la différence 

entre les spermatocytes secondaires haploïdes et les spermatides haploïdes. Bref, «chaque 

chromosome des spermatocytes secondaires est répliqué, il se compose de deux 

chromatides sœurs, alors que les chromosomes des spermatides sont simples» (Mader, 

2009).  

Par contre, «les spermatozoïdes libérés dans la lumière, de ces mêmes tubes, 

demeurent immobiles et non pas encore acquit leur capacité fécondante»; leur processus 



4 
 

de maturation finale s’achèvera par leur passage dans l’épididyme. Pour débuter, ce 

«processus commence par l’emballage des enzymes acrosomiales par l’appareil de 

Golgi»; par la suite, «le déplacement de l’acrosome à l’extrémité antérieure du noyau et 

des centrioles à son extrémité opposée»; ensuite; «l’élaboration des microtubules qui 

formeront le flagelle de la queue»; puis, «la multiplication des mitochondries qui se 

déplaceront autour de la partie proximale du flagelle»; après, «l’évacuation du 

cytoplasme devenu superflu»; subséquent, «l’apparition d’une structure d’un 

spermatozoïde immature qui vient d’être libéré d’un épithéliocyte de soutien»; pour finir, 

«en un spermatozoïde mature».  

En effet, lorsque les spermatozoïdes se détachent peu à peu de l’épithélium du 

tube séminifère, ceux-ci baignent dans le liquide séminal primitif excrété par les cellules 

de Sertoli. Ces cellules de Sertoli (épithéliocytes de soutien) nourrissent, soutiennent et 

protègent les cellules spermatogéniques tout au long de la spermatogénèse. Elles 

réagiront aux stimulations hormonales et interviendront dans la régulation de la 

spermatogénèse.  Dans les testicules, on y retrouve une fonction endocrine propre qui 

participe à «l’élaboration de la composante hormonale de la spermatogénèse». Cette 

fonction endocrine testiculaire est composée par un ensemble de cellules appelées 

cellules de Leydig qui se spécialisent dans la synthèse des stéroïdes hormonale; puisqu’il 

ne faut pas oublier que « la spermatogénèse est dépendante de la testostérone, de la FSH 

et de la LH». En effet, chez l’homme,  «95% de la testostérone totale mesurée dans le 

sang» est sécrétée par la cellule de Leydig. De plus, il faut ajouter que le contrôle 

thermique des testicules est aussi essentiel, afin d’obtenir les conditions optimales à la 

spermatogénèse, que le contrôle hormonal.  

Ensuite, «l’ensemble du contenu de la lumière de ces tubes séminifères sera 

poussé en direction des voies spermatiques intra-testiculaires par la pression exercée par 

les contractions des myofibroblastes de la membrane propre». Puis, ils aboutiront dans la 

zone de transition pour ensuite, atteindre «les tubes droits qui constituent le premier 

segment des voies spermatiques». Par la suite, ils se fraieront un chemin à travers le rete 

testis qui est un ensemble de canaux étroits et irréguliers, «creusé dans le tissu fibreux du 

corps de Highmore». Enfin, lors d’une tumescence (érection) du pénis, en réponse à une 

excitation sexuelle, et à l’aboutissement vers l’éjaculation, les spermatozoïdes 

parcourront le canal déférent, l’ampoule déférentielle, le canal éjaculateur puis l’urètre 

pour être propulsés (par l’éjaculât) dans le vagin de la femme.  
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La fécondation 

La fécondation se produit lorsqu’il y a rencontre entre l’ovule et le spermatozoïde. 

Toutefois, de nombreuses étapes sont essentielles avant cette ultime rencontre, dont 

l’ovogenèse et la spermatogenèse. Ces dernières ont été abordées dans cette description 

physiologique de la fécondation humaine. Tout d’abord, la fécondation a lieu à la suite 

d’une relation sexuelle, où deux situations sont présentes : l’éjaculation et l’ovulation. La 

fécondation de l’ovule par un spermatozoïde peut être effectuée dans un délai de trente-

six heures avant ou après l’ovulation chez la femme. Pour les spermatozoïdes, c’est le 

début d’un trajet parsemé d’embuches (Langis et Germain, 2009). 

Suite au rapport sexuel et à l’éjaculation, les spermatozoïdes sont confrontés à 

l’acidité vaginale. En effet, pour ceux-ci, le vagin est un milieu dangereux pour leur 

survie. Le liquide spermatique composé de plusieurs nutriments les aide à continuer leur 

ascension vers le fond du vagin et le col de l’utérus. Chez la femme, l’ovulation provoque 

la liquéfaction de la glaire cervicale, ce qui permet aux spermatozoïdes de franchir le col 

de l’utérus plus facilement. Habituellement, cet orifice est bloqué par la glaire cervicale 

qui peut être comparée à un bouchon infranchissable. Sous l’effet du taux élevé 

d’hormones, relié à l’ovulation, ce bouchon devient plus liquide et les spermatozoïdes 

peuvent alors passer (Mader, 2009).   

Une fois dans la cavité utérine, les spermatozoïdes continuent leur course folle en 

direction des tubes utérins, où ils seront confrontés à des cellules de défense du corps de 

la femme. Ceux-ci qualifient les spermatozoïdes comme des corps étrangers qui doivent 

être éliminés. C’est dans les tubes utérins que la rencontre entre l’ovule et le 

spermatozoïde se produit. Les spermatozoïdes doivent d’abord subir le phénomène de 

capacitation, à la suite de quoi, ils seront aptes à féconder l’ovule (Mader, 2009). La 

capacitation se produit lorsque la membrane du spermatozoïde se fragilise.  

Un seul spermatozoïde réussira à franchir la zone pellucide de l’ovule, mais 

environ une centaine d’entre eux sont nécessaires à sa dissolution (Langis, Germain, 

2009). La fécondation est composée de 6 grandes étapes décrites par Sylvia Mader (2009, 

p.356); la traversée de la corona radiata, la digestion de la zone pellucide par les enzymes 

acrosomiales, la liaison d’un spermatozoïde à la membrane plasmique de l’ovocyte et 
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fusion des deux cellules, l’entrée du spermatozoïde dans le cytoplasme de l’ovocyte, la 

réaction corticale ainsi que la formation du zygote par la fusion des noyaux du 

spermatozoïde et de l’ovule (voir annexe J). 

Pour terminer, de nombreuses divisions cellulaires se produiront et c’est le début 

de l’embryogenèse. Le zygote entame sa descente dans l’utérus de la femme, où il 

séjournera jusqu’à la fin de son développement, ce qui représente une période de plus ou 

moins 280 jours (Mader, 2009). 

 

Tout bien considéré, cet article souligne la complexité du miracle de la vie, par 

ces nombreuses étapes conséquentes et successives (ovogenèse, spermatogénèse et la 

fécondation), dont la naissance humaine découle. En effet, la genèse de ces mécanismes 

biophysiologiques, par lesquels les cellules de la vie passent, permet de mettre de l’avant 

le cheminement laborieux de la naissance d’un être humain. En somme, nous pouvons 

considérer la naissance d’un bébé, comme étant un cadeau précieux résultant du 

fonctionnement complexe du corps humain, étant lui-même d’une grande valeur. 
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Annexe A 

 

 

 

 

 

 Ce schéma représente une partie du système reproducteur féminin. Pour le présent  

    article, il est important de repérer les ovaires et les trompes utérines. 

Source : http://lecancer.fr/dossiers/le-cancer-ce-qu-il-faut-savoir/les-differents-types-de-

cancer/cancer-de-lovaire/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trompe 

utérine 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://lecancer.fr/dossiers/le-cancer-ce-qu-il-faut-savoir/les-differents-types-de-cancer/cancer-de-lovaire/&ei=M0RyVMP0LMXvigKf0ICYAw&bvm=bv.80185997,d.aWw&psig=AFQjCNG2jKBKcfRdx6PYO4YyFHTVkw-rzw&ust=1416860980268934
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Annexe B 

 

 

 

 

 Follicule primaire 

 Follicule en maturation  

    (ou Follicule secondaire) 

 Follicule mûr (ou follicule cavitaire) 

 Ovulation (ovocyte de 2eordre expulsé) 

 Corps jaune 

 Dégénérescence du corps jaune  

    (ou corpus albicans/corps blanc) 

 

 Ce schéma représente le cycle ovarien et la croissance des follicules dans l’ovaire. 

Source : (Allo Prof, 2013).  
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Annexe C 

 

 

FSH= Hormone folliculo stimulante / LH= Hormone lutéinisante 

 Ce schéma résume le contrôle hormonal du système reproducteur féminin et tous ses  

     effets. 

Source : (Allo Prof, 2013). 

 

 

http://alloprof.biz/ImagesDesFiches/bv3/s1319i1.png
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Annexe D 

 

 

 

 

 

 Ce schéma représente l’ovogenèse avant la naissance et de la puberté à la ménopause. 

Source : (Allo Prof, 2013). 
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Annexe E 

 

 

 

 Ce schéma représente le follicule mûr, mature ou cavitaire. Avec la granulosa, qui est  

   une accumulation des cellules folliculeuses, ceux-ci sécrèteront du liquide folliculaire  

   qui formera l’Antrum ou antre. Le cumulus oophorus se dissociera et l’ovocyte sera  

   libéré dans l’antrum. Ensuite, l’apex subira une déchirure pour libérer l’ovocyte vers la  

   trompe utérine. 

Source : http://bac-sc-rep.e-monsite.com/pages/chez-la-femme.html 

Apex 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://bac-sc-rep.e-monsite.com/pages/chez-la-femme.html&ei=gldyVImOCoiNyASmrYDoCA&bvm=bv.80185997,d.aWw&psig=AFQjCNEygmylyz03JtHmRVzerDpYnENl_A&ust=1416865896726939
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Annexe F 

 

 Ce schéma représente la maturation du spermatozoïde.  

Source : http://www.dematice.org/ressources/PCEM1/Histologie/ 

P1_histo_004/Web/res/f10.png 
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Annexe G 

 

 

 

 Ce schéma représente les différentes étapes de la division cellulaire vers la maturation  

     du spermatozoïde. 

Source : http://img.over-blog.com/301x600/3/34/08/42/10_La-procr-ation/S_etapes-

spermatogenese-2.jpg 
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Annexe H

 

 

Source : http://www.cap-concours.fr/sanitaire-et-social/concours-

paramedicaux/reviser/la-regulation-de-la-fonction-reproductrice-cc_bio_06 
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Annexe I 

 

 

 Ce schéma représente la structure testiculaire. 

Source : http://bac-sc-rep.e-monsite.com/pages/chez-l-homme.html 
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Annexe J 

 

 

 Ce schéma représente les principales étapes de la fécondation. 

Source : http://embryologie.perso.libertysurf.fr/fecondat.html 
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Annexe K 

 

 

 Ce schéma représente les spermatozoïdes franchissant la zone pellucide et la corona  

     radiata. 

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9condation_humaine#mediaviewer/ 

File:Acrosome_reaction_diagram_fr.svg 
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Annexe L 

 

 

Source : http://imagesbiogeolfxm.free.fr/reproduction/original/FECONDATION-

schema.html 
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