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À toutes celles qui payent la contraception par la souffrance,

À toutes celles qui rêvent d’enfant,

À tous les hommes qui cherchent comment les épauler,

À tous ceux qui désirent gérer harmonieusement leur fertilité…

Un autre chemin est possible !
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Le cycle  
de la vie :  

l’homme, la femme  
et la rencontre

Partie 1

La fabrication des cellules sexuelles, les gamètes,  

est un processus complexe et différent selon les sexes.  

Dans les deux cas, lors de la création du gamète,  

le capital génétique sera divisé par deux par rapport  

au capital original. Cela permettra, au moment  

de la fusion avec le gamète apporté par le partenaire  

de sexe opposé, un brassage génétique  

et une complétude chromosomique. Transmettre la vie  

est la seule fonction corporelle qui demande  

la collaboration d’un tiers…
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à l’intérieur des cloisons qui divisent  
le testicule en 250 à 300 comparti-
ments appelé lobules. Chaque lo-
bule renferme entre 1 et 4  tubules 
séminifères contournés de 80 cm qui 
fabriquent les spermatozoïdes. Le tissu 
qui recouvre ces tubules renferme les 
cellules interstitielles (ou cellules de 
Leydig) qui sécrètent les hormones 
mâles. D’autres cellules nommées cel-
lules germinales (ou cellules de Sertoli) 
vont produire les spermatozoïdes.

LE PrOCEssus 
hOrMOnaL Du CyCLE 
MasCuLin

La fabrication des spermatozoïdes (ou 
spermatogenèse) est sous commande 
hormonale avec un rétrocontrôle entre 
le cerveau (qui commande) et les 
testicules (qui agissent).
Le cerveau, ou plutôt l’hypothalamus, 
une zone cérébrale située derrière 
le front, fabrique la gonadolibérine 
(GnRH, pour Gonadotropin-Releasing  
Hormon). La GnRH va stimuler la 
zone basse de l’hypophyse, petite 
glande située dans le cerveau, en 
dessous de l’hypothalamus : là, sont 
sécrétées deux hormones également 
actives chez la femme (d’où leur nom). 
La première est l’hormone follicu-
lostimulante (FSH, pour Follicle 
Stimulating Hormon) et l’hormone 
lutéinisante (LH, pour Luteinizing 
Hormon). Toutes ces hormones cir-
culent grâce au sang.

La FSH et la LH vont aller stimu-
ler les cellules du testicule pour y 
sécréter la testostérone. De plus, 
la fabrication des spermatozoïdes 
engendre la sécrétion d’une autre 
hormone, l’inhibine, dépendante de 
l’intensité de leur activité et donc du 
nombre de spermatozoïdes produits : 
quand la production baisse, le taux 
d’inhibine diminue et inversement. 
En rétrocontrôle, la testostérone 
et l’inhibine vont inhiber la sécré-
tion des hormones hypothalamo- 
hypophysaires.

La testostérone est responsable du 
développement des organes sexuels, 
déjà lors de la vie in utero, puis lors 
de la puberté, quand le garçon voit 
arriver les transformations corporelles 
(développement musculaire, pilosité) 
sous son effet anabolisant. Elle influe 
aussi sur le comportement, tant chez 
l’homme que la femme, en amenant 
plus d’activité et de pulsion sexuelle 
(libido).

La PhysiOLOgiE 
MasCuLinE :  
3 MOis POur PrÉParEr 
un sPErMaTOzOïDE

La fabrication des spermatozoïdes 
débute à la puberté et ne cessera qu’au 
décès de l’homme. Des spermatozoïdes 
sont produits en permanence et des 
cellules, à différents stades d’avance-
ment, vont cohabiter. L’ensemble du 
processus prend environ 90 jours, dont 
les quinze derniers correspondent à 
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le cycle de la vie

Neurones hypothalamiques : GnRH

Rétroactions négatives

Cibles périphériques
Cellules à FSH et LH

Hypophyse antérieure

Tube séminif ère  
(cellules de Sertoli) Cellules intersticielles 

(ou cellules de Leydig)

Circulation  
sanguine générale

Testostérone

Vaisseaux sanguins

Rétroaction hormonale  
chez l’homme

Hypothalamus

LH

Circulation

FSH
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Revenir au mieux  
à la fertilité 

naturelle 

Partie 4

Vouloir revenir à une fertilité naturelle  

va nécessiter de faire le point sur une hygiène  

de vie souvent inadaptée. Améliorer le cycle,  

avec ou sans projet d’enfant, va aider à retrouver  

des conditions de bonne santé.
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Rétroplanning
9 mois pour revenir à la fertilité naturelle  

et se préparer à la conception

Au départ :
 laisser-aller « moderne » 

Objectif :
 respect de soi progressif 

Nourriture 
industrielle

Perturbateurs 
endocriniens

Exposition  
aux ondes

Stress  
et rythme  
excessif

Sport absent 
ou violent

Repas  
équilibré maison

Dépollution  
(de soi et de son 
environnement)

Plus  
de nature

Temps  
pour soi

Sport doux
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G érer sa contraception est un défi qui se pose 
à tous les couples en âge fertile. Accueillir un 
enfant ou non est une décision qui change 

la vie… Poser un choix éclairé sur la contraception  
demande d’en connaître les mécanismes et ses impacts 
sur la physiologie. 

Alors que nous sommes constamment à la recherche 
de plus de naturel dans nos vies, la question d’une 
contraception plus respectueuse s’impose. Comment 
comprendre et gérer ses cycles naturellement ? Com-
ment préparer sainement notre corps pour concevoir ?

Au féminin comme au masculin, cet ouvrage propose 
d’explorer de nouvelles pistes pour apprendre à gérer 
autrement sa fertilité. 

Fabienne Goddyn est conseillère et formatrice en 
symptothermie. Passionnée par la phytothérapie et 
la naturopathie elle met ses connaissances issues 
de 15 ans d’expérience au service des femmes et des 
couples. Elle est aussi l’autrice de La Phytothérapie 
de la femme et La Nature sacrée de la femme publiés 
aux éditions Rustica.
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