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Thème 2 R E P R O D U C T I O N  H U M A I N E  E T

S A N T É

Chapitre 2  : LA FONCTION REPRODUCTRICE CHEZ LA FEMME

La puberté, chez la fille, commence vers l’âge de 11 – 12 ans et se manifeste par des modifica-

tions organiques et un comportement psychique féminin. Ces manifestations constituent les carac-

tères sexuels secondaires, parmi lesquels on peut citer :

• l’apparition de la pilosité pubienne (sur le pubis = bas du ventre) puis axillaire (sous les aisselles)

• le développement des seins

• l’élargissement des hanches

• l’ apparition des  1ères règles (ou menstruation = écoulement de sang), d’abord   irrégulières puis

deviennent cycliques (périodiques, tous les mois environ), c’est le cycle menstruel.

Chez la femme normale, les règles apparaissent périodiquement (tous les 28 jours en général) et

durent quelques jours, mais en cas de grossesse, elles sont interrompues et ne réapparaissent

qu’un certain temps après l’accouchement

Le cycle menstruel s’arrête vers l’âge de 50 ans (45 à 55 ans) : C’est la ménopause

• Reconnaître l’organisation de l’appareil reproducteur de la femme

• Reconnaître les caractéristiques cytologiques du gamète femelle 

• Expliquer la formation de l’ovule (ovogenèse)

• Décrire le cycle sexuel chez la femme 

• Expliquer le mécanisme de régulation du cycle sexuel

OBJECTIFS

+
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S'INTERROGER

• Comment fonctionne l’appareil génital de la femme ?
• Comment se fait la formation des gamètes femelles ?
• Comment expliquer l’apparition des caractères sexuels secondaires ?
• Quelle est l’origine de la menstruation ?
• Quels sont les mécanismes qui assurent la régulation du fonctionnement               

cyclique de l’appareil génital de la femme ?

La maturation sexuelle chez la fille et sa capacité à procréer se manifestent par la mens-
truation (règles) cyclique. Cela implique la production par les gonades de cellules sexuel-
les femelles et l’existence d’un mécanisme de régulation contrôlant le fonctionnement
cyclique de l’appareil génital

voir pages 71-72 (chapitre 1 : la fontion reproductrice chez l’homme)

SE RAPPELER



Formation du gamète femelle ou ovogenèse

l’organisation de l’appareil reproducteur de la femme
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Rechercher et construire

I

II

Les documents suivants présentent les schémas de l’appareil reproducteur de la femme
en vue de face et en vue de profil

b - Vue de profil

Document 1 :  organisation de l’appareil génital de la femme

Activité 1 : identifier les organes de l'appareil reproducteur de la femme

a - Vue de face 

• Ecrire les noms des organes désignés par les chiffres en utilisant les noms suivants :
Ovaire,  pavillon,  oviducte ou trompe, utérus, endomètre ou muqueuse utérine, myo-
mètre ou muscle utérin, col de l’utérus,  vagin,  grandes lèvres, petites lèvres,  orifice
génital, vulve

• Distinguer : les gonades, les voies génitales et l’organe d’accouplement.
• Préciser les fonctions de ces organes

colonne 
vertébrale

vessie

2
1

3

12

7

11

8

urètre

anus

rectum

Orifice
urinaire

9
10

1- structure de la cellule sexuelle femelle

Activité 2 : dégager les particularités du gamète femelle

1- Constatons les faits
Si on observe, avec des moyens techniques appropriés, les ovaires durant un cycle 
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• Faire un schéma annoté de l’ovocyte II
• Dégager ses caractéristiques
• Préciser le nombre de chromosomes de l’ovocyte II

• Comparer la structure de l’ovocyte II à celle du spermatozoïde

Document 2 :  moment de l'ovulation

2- Observons un ovocyte au microscope

(de 28 jours), on constate, vers le milieu du cycle (au 14ème jour), l’expulsion, par l’un des
ovaires, d’une cellule sphérique de 100 microns de diamètre environ, c’est la cellule
sexuelle femelle ou ovocyte. Ce phénomène est l’ovulation.

Document 3a : photo d’un ovocyte II
(x 400) Document 3b : schéma d’interprétation d’un ovocyte II

cellule folliculaire
(corona radiata)

matériel nucléaire
en métaphase II

zone pellucide

granules coricaux

premier globule
polaire

cytoplasme
de l’ovocyteII
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2- Origine de l’ovocyte

Document 4a : coupe d’un ovaire de femme
(x 15)

Document 4b : schéma d’interprétation
avec divers follicules

Obervons une coupe d’ovaire d’une femme :
Distinguer la partie périphérique : le cortex et la partie centrale : la médulla

L’ovocyte se trouve enfermé dans des structures cellulai-
res appelées follicules

Les follicules évoluent à partir d’un stade initial (follicule
primordial) vers un follicule mûr, c’est la folliculogenèse

• L’ovocyte observé dans les follicules est un ovocyte I (à 2n= 46 chromosomes) alors que
l’ovocyte expulsé au cours de l’ovulation est un ovocyte II (à n = 23 chromosomes dédou-
blés). Cette réduction du nombre de chromosomes s’opère quelques heures avant l’ovula-
tion 

- Par quel mécanisme s’est produite la réduction du nombre des chromosomes ? 

• Dans les coupes des ovaires observées, on ne voit pas les autres étapes de l’ovogenèse
qui précèdent le stade ovocyte I, c’est qu’elles se sont déroulées avant la puberté et avant
la naissance même, selon un processus comparable à celui de la spermatogenèse comme
le montre le document 5 :

Qu’est ce qu’un follicule ?
(folliculus = petit sac)
Un follicule est une structure
ovarienne formée d’un
ensemble de cellules
folliculaires renfermant
l’ovocyte

b- L’ovogenèse

Activité 4 : identifier les étapes de l'ovogenèse

• Décrire les stades de la folliculogenèse.
• Schématiser le follicule mûr.             

follicule primordial

follicule cavitaire ou tertiaire
follicule  mûr

follicule  secondaire
follicule  primaire

Follicules medulla

cortex

a- La folliculogenèse

Activité 3 : décrire les follicules ovariens
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Document 5 : déroulement de l’ovogenèse

Le cycle ovarienIII

L’activité de l’ovaire est cyclique, c’est-à-dire que les mêmes phénomènes qui s’y dérou-
lent se répètent, dans le même ordre, à des intervalles de temps réguliers, appelés cycles.
La durée du cycle ovarien est de 28 jours environ, il commence par la menstruation.

Activité 5 : préciser les phases du cycle ovarien

L’évolution d’un follicule primordial en un follicule mûr ou folliculogenèse, puis l’ovulation
qui se produit vers le milieu du cycle (14ème jour), font partie du cycle ovarien, il reste à
savoir ce que devient le follicule mûr après l’ovulation.

Observons une coupe d’un ovaire après l’ovulation :

• Décrire les stades de l’ovogenèse
• Comparer l’ovogenèse à la spermatogenèse. 



94

Le corps jaune s’accroît et atteint son plein développement vers le 21ème jour du cycle ova-
rien. Son devenir va dépendre de la réalisation ou non de la fécondation. En cas de fécon-
dation, le corps jaune persiste et continue son activité, jusqu’à la 11ème semaine de gros-
sesse où il sera relayé par le placenta. Le cycle ovarien est suspendu durant la période de
grossesse. En cas de non fécondation, le corps jaune régresse, perd son activité et devient
très petit (corps blanc). Ainsi un cycle se termine et un autre recommence marqué par la
menstruation. 

Observer les structures dans le cortex de l’ovaire, il n’y a  plus de follicule mûr. Une nou-
velle structure apparaît : c’est le corps jaune.

• En comparant la structure du corps jaune à celle de follicule mûr, expliquer comment s’est
formé le corps jaune .

Document 7 :  les phases du cycle ovarien  

Le document suivant récapitule les évènements qui se produisent au cours d’un cycle ovarien:

follicule cavitaire

follicule mûr

follicule rompu corps jaune

21141 5

ovulation

menstruation jours du cycle

28

Document 6a : observation d’un ovaire après      
l’ovulation (x 20)

Document 6b : schéma d’interpréta-
tion du corps jaune

Corps jaune

vaisseaux sanguins

grandes cellules
luténiques

(anciennes cellules de la granulosa)

thèque interne

thèque externe

vaisseau sanguin

follicule
cavitaire

follicules

• Indiquer en combien de phases peut-on diviser le cycle ovarien
• Nommer et décrire ces différentes phases
• Formuler des questions qu’on peut se poser en observant ce cycle.
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Le sang qui s’écoule du vagin lors de la menstruation et qui marque le début du cycle
sexuel provient de l’utérus, comment l’expliquer ?

1-  L’évolution de l’utérus au cours d’un cycle sexuel 

IV Le cycle menstruel (ou cycle utérin)

Activité 6 : décrire le cycle utérin

Document 8 : modification de l’utérus au cours du cycle sexuel

• Nommez la structure utérine qui subit des modifications au cours du cycle utérin.

b- Observons les détails de ces modifications :

a- Observons le document  suivant qui représente un cycle de l’utérus

Document 9 : modifications de la muqueuse utérine au cours du cycle sexuel

ovaire

utérus

glandes en
tubes

muqueuse 
en cours de
destruction

muqueuse 
utérine

muscule ultérin

vagin

vaisseaux 
sanguins
spiralés

21e jour

28e jour

7e jourDentelle utérine
Muqueuse utérine
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• Décrire, en exploitant le document 9, les modifications anatomiques de la muqueuse uté-

rine au cours du cycle menstruel.

• Déduire une explication de l’hémorragie qui se produit lors de la menstruation.

• Formuler une hypothèse sur le rôle de ces modifications dans la fonction reproductrice.

Les mêmes modifications se reproduisent dans l’utérus tous les 28 jours, s’il n’y a pas de
fécondation

2-  Le déterminisme du cycle utérin

a- Constatation : Les cycles utérin et ovarien se produisent de manière synchrone (en
même temps), cela implique une relation entre les ovaires et l’utérus. 

• Formuler une hypothèse sur la nature de cette relation.

b- Pour tester cette hypothèse,on réalise les expériences suivantes sur des animaux :

Activité 7 : relier le cycle ovarien et le cycle utérin

Expériences Résultats

1- ablation de l’utérus chez une ratte pubère Aucun effet sur le cycle ovarien

2- l’ablation des ovaires (ovariectomie)
d’une ratte pubère

Arrêt du cycle utérin et atrophie de l’utérus

3- greffe sous-cutanée d’un fragment de l’u-
térus à une ratte pubère

Le fragment greffé subit  les mêmes trans-
formations que l’utérus en place

4- l’injection d’extraits ovariens à une ratte
pubère ovariectomisée 

Développement (prolifération) de l’endomè-
tre sans variations cycliques

• Analyser les résultats de ces expériences. En déduire la nature des interactions entre
les ovaires et l’utérus.

L’ovaire sécrète deux types d’hormones : les œstrogènes et la progestérone. La prin-
cipale hormone œstrogène est l’oestradiol qui provoque l’apparition des caractères
sexuels secondaires chez la fille à la puberté.

c- Origine et action des hormones ovariennes

Ces hormones avariennes contrôlent l’activité cyclique de l’utérus de la puberté jusqu’à la
ménopause

On suit simultanément l’évolution du taux plasmatique  des hormones ovariennes au
cours d’un cycle, ainsi que l’évolution des structures ovariennes, celle de l’endomètre et
de la température interne du corps. Cette évolution est présentée sur le document 10 :
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Document 10 :  évolution simultanée des structures ovariennes, du taux plasmatique des hormones
ovariennes, de la muqueuse utérine et de la température interne au cours du cycle sexuel 
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• Analyser les courbes de variation du taux plasmatique des hormones ovariennes.
• Mettre en relation la variation du taux plasmatique des hormones ovariennes et l’évolution

des structures ovariennes, que peut-on en déduire ?
• Mettre en relation la variation du taux plasmatique des hormones ovariennes et l’évolution

de la muqueuse utérine afin de dégager le rôle  des hormones ovariennes et d’expliquer le
déterminisme de la menstruation.

a- Observations cliniques : une lésion au niveau de l’hypophyse ou de l’hypothalamus
entraîne les mêmes effets que l’ovariectomie, particulièrement l’arrêt du cycle sexuel

• Proposer une hypothèse sur la relation fonctionnelle entre le complexe hypothalamo-
hypophysaire et les ovaires

b- Vérification expérimentale

• Exploiter ces expériences pour préciser la relation fonctionnelle entre le complexe hypothalamo-
hypophysaire et les ovaires.

1- Le complexe hypothalamo-hypophysaire contrôle-t-il, comme chez

l’homme, l’activité des ovaires ?

V Régulation du cycle sexuel

Activité 8 : expliquer le contrôle du cycle ovarien

Expériences Résultats

1- Hypophysectomie (ablation de l’hypo-
physe) chez une ratte adulte

Atrophie des ovaires et arrêt du cycle ova-
rien.

2- Injection d’extraits hypophysaires à la
ratte hypophysectomisée

Développement des ovaires et parfois
reprise du cycle ovarien.

3- Destruction, chez une ratte, d’une zone
de l’hypothalamus

Arrêt des cycles ovarien et utérin

Chez la femme, la variation de la température interne du corps est un indicateur de l’ovulation



99

Des dosages du taux plasmatique de ces hormones au cours d’un cycle normal ont permis
de tracer les courbes suivantes :

• Analyser les 3 courbes de variation du taux de GnRH, de LH et de FSH en vue de déga-
ger la relation entre la sécrétion de GnRH et celle de LH et de FSH

c- Les hormones du complexe hypothalamo-hypophysaire

Document 11 : variation du taux plasmatique de GnRH, de FSH et de LH au cours du cycle sexuel

GnRh en pg/ml

Jours

LH et FSH en mU/ml

On a mis en évidence dans les extraits hypophysaires, deux hormones : la FSH et la
LH. 
L’étude histologique de la tige pituitaire qui relie l’hypophyse à l’hypothalamus montre
que les terminaisons nerveuses des neurones ayant leurs corps cellulaires dans une
zone de l’hypothalamus (noyau arqué), arrivent au contact d’un réseau de capillaires
sanguins.On a extrait à ce niveau une substance, sécrétée dans le sang, par ces
neurones, appelée la GnRH (gonadotrophin-releasing hormon) ou gonadolibérine.
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d- Effets des hormones hypophysaires sur le cycle ovarien

On suit simultanément la variation du taux plasmatique des hormones hypophysaires et
l’évolution des structures ovariennes au cours d’un cycle normal.

a- Interaction entre ovaire et hypophyse

Le document ci-dessous présente la variation du taux plasmatique de LH chez une femme
normale et une femme ménopausée ou ovariectomisée (pour des raisons médicales)

2- Contrôle de l’activité hormonale du complexe hypothalamo-hypophysaire

• Analyser les courbes de variation du taux plasmatique de FSH et de LH.
• Mettre en relation l’évolution du taux des hormones hypophysaires avec l’évolution des

structures ovariennes (follicules et corps jaune).
• Que peut-on déduire quant aux effets de ces hormones sur les structures ovariennes ?

Activité 9 : expliquer le rétrocontrôle ovarien

Document 12 : courbes de variation des hormones FSH et LH et évolution des structures ovariennes 
au cours d’un cycle sexuel

Phase folliculaire Ovulation
Phase lutéinique

1 7 14 21 28              jours

LH et FSH en
mU/ml
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• Faire une analyse comparée des deux courbes
• Que peut-on en déduire sur la relation fonctionnelle entre ovaire et hypophyse ?

Document 13: variation du taux plasmatique du taux de LH chez
une femme normale  et une femme ménopausée ou ovariectomisée

b- L’ovaire exerce un rétrocontrôle sur l’axe hypothalamo-hypophysaire

Analysons les courbes de la variation du taux plasmatique  des hormones hypophysaires
et ovariennes  

Taux de L.H. chez une femme à cycle
ovarien normal
Taux de L.H. chez une femme méno-
pausée ou ovariectomisée

Concentration plasmatique de L.H. en

ng. mL-1

25

20

15

10

5

0     5      10    15    20     25    30    35     40    45    50    55    60    jours

Document 14 : variation simultanée du taux plasmatique des hormones ovariennes et hypophysaires

FSH et LH
(en mg.ml-1)

Progestérone  (ng.mL-1)

Règles

24

16

8

0

1 14 21 28 Jours

Oestradiol

Progestérone

LH

FSH

Oestradiol
(pg.mL-1)



Document 15 : variation de la concentration plasmatique de LH en
fonction de la concentration d’oestradiol
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• En faisant une analyse comparée des courbes de l’oestradiol, de FSH et de LH, dégager

les types de rétrocontrôle exercés par les hormones ovariennes sur l’hypophyse. Préciser

les moments où ils se produisent

Il y a deux types de rétrocontrôle :

• un rétrocontrôle négatif lorsque le taux élevé d’une hormone d’une glande entraîne la

diminution de l’activité hormonale d’une autre glande .

• un rétrocontrôle positif lorsque le taux élevé d’une hormone d’une glande  entraîne

l’augmentation de l’activité hormonale d’une autre glande.

c- Modalités d’action de l’oes-

tradiol sur la  sécrétion de LH

• Analysons l’expérience sui-
vante (document 15) :
- Chez une guenon (femelle du
singe) ovariectomisée, des injec-
tions d'œstradiol sont réalisées
suivant le protocole suivant :
- depuis le temps t0 et jusqu'à la
fin de l'expérience, perfusion
continue d'œstradiol qui main-
tient le taux plasmatique à une
valeur de l'ordre de 60 pg.mL-1;
- au temps t1, injection supplé-
mentaire d'une forte dose d'œs-
tradiol.

Exploiter toutes les informations et les résultats des activités 4,5,6,7, 8 et 9 pour construire
un schéma de synthèse représentant les interactions hormonales entre le complexe hypo-
thalamo-hypophysaire, les ovaires et l’utérus au cours d’un cycle sexuel normal

- Quelles informations supplémentaires apportent ces résultats par rapport à la  séquence
précédente de l’activité ?

- Quel type de récontrôle intervient-il dans ce cas ? 

Activité 10 : construire un schéma de  synthèse de la régulation du
cycle sexuel

t0 t1
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Bilan des activités et synthèse

I Organisation de l’appareil reproducteur de la femme

L’appareil reproducteur de la femme est formé :

• de deux gonades : les ovaires
• de voies génitales : les pavillons, les trompes, l’utérus et le vagin

Le vagin est l’organe de copulation, il s’ouvre à l’extérieur par des organes génitaux
externes : les grandes lèvres, les petites lèvres et le clitoris, l’ensemble forme la vulve

Les fonctions de ces organes sont présentées dans le tableau suivant :

L’activité de l’ovaire est cyclique, c’est-à-dire que les mêmes phénomènes qui s’y dérou-
lent se répètent, dans le même ordre, à des intervalles de temps réguliers, appelés cycles.
La durée du cycle ovarien est de 28 jours environ, il commence par la menstruation ou 

« règles » (écoulement sanguin qui dure de 4 à 5 jours)
A chaque cycle l’ovaire expulse, vers le 14ème jour, un ovocyte ou gamète femelle. Ce

phénomène s’appelle l’ovulation

L’ovocyte est une cellule sphérique de 100 microns de diamètre environ (1 micron = 10-3

mm) avec un gros noyau. Il est accompagné d'une petite cellule qui lui est accolée, c'est le
1er globule polaire, et est entouré par une couche protectrice, c'est la zone pellucide, puis
par une couronne de cellules folliculaires, c'est la corona radiata

L’ovocyte se caractérise par :
• un cytoplasme volumineux, riche en substances de réserve
• un noyau haploïde à 23 chromosomes

Organes Fonctions

• ovaires produisent les gamètes femelles et des hormones  

• pavillon
• trompe
• utérus

• reçoit le gamète femelle
• conduit le gamète ou la cellule-œuf vers l’utérus 
• lieu de la nidation et de la grossesse

• vagin organe de copulation où se fait l’éjaculation du sperme

(activité 1)
II Formation du gamète femelle

1- Structure et fonction du gamète femelle

Ces caractéristiques de l’ovocyte sont en rapport avec ses fonctions : 
• l’ovocyte s’unit avec le spermatozoïde lors de la fécondation pour donner un œuf à 2n =

46 chromosomes
• après la fécondation,l’œuf subit la division cellulaire (segmentation) et se développe en

utilisant les substances de réserve contenues dans son cytoplasme

En comparant l'ovocyte au spermatozoïde, on constate que les deux gamètes ont un seul
point commun, c’est l’haploïdie : les deux cellules sont haploïdes (à n = 23 chromosomes),
mais diffèrent par plusieurs autres points présentés dans le tableau suivant :
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Points différents Ovule Spermatozoïde 

forme sphérique allongée

taille 100 micromètres 60 micromètres

substances 
de réserve

riche en substances
de réserve

pas de substances de
réserve

mobilité immobile
mobile (présence d'un
flagelle et de mitochondries)

(activité 2)

(activité 3)

2- Folliculogenèse et ovogenèse

a- folliculogenèse

En observant des coupes d’ovaire de
femme, on peut distinguer  différents
types de follicules    
• Le follicule primordial, formé d’un
ovocyte réduit entouré de 3 ou 4
cellules aplaties contre lui, les cel-
lules folliculaires
• Le follicule primaire, à ovocyte un
peu plus gros entouré d'une cou-
che de cellules folliculaires
• Le follicule secondaire est consti-
tué d'un ovocyte plus volumineux,
de nombreuses couches de cellu-
les folliculaires, d'une thèque
interne formée de cellules glandu-
laires (sécrétrices d'hormones) et
d'une thèque externe, protectrice,
formée de fibres
• Le follicule tertiaire ou cavitaire
est caractérisé par une ou plu-
sieurs cavités remplies d'un liquide
folliculaire sécrété par les cellules
folliculaires 

Folliculogenèse

Follicule primordial

Follicule primaire

Follicule secondaire

Follicule cavitaire

cellule folliculaire

Couche de cellules
folliculaires

Ovocyte I

Ovocyte I

Ovocyte I
Thèques

Thèque externe
Thèque interne

Follicule mûr

Granulosa

cavité folliculaire

Zone pellucide
Ovocyte I

zone pellucide

ovocyte l

cavité folliculaire

Thèque externe
Thèque interne

Granulosa

Granulosa

zone pellucide



b- Ovogenèse

L’ovogenèse commence avant la naissance et se déroule en trois phases : la multiplica-
tion, l’accroissement et la maturation:

- la multiplication : les cellules souches ou ovogonies (à 46 chromosomes) se multiplient
par mitoses

- l’accroissement : les ovogonies subissent un accroissement et se transforment en ovo-
cytes I. Chaque ovocyte I s’entoure de quelques cellules et constitue le follicule primor-
dial. La petite fille naît avec un stock de follicules primordiaux. A partir de la puberté les
follicules primordiaux commencent à évoluer.   

- la maturation : juste avant l’ovulation, l’ovocyte I subit la 1ère division de méiose et
donne deux cellules très inégales (du fait de la position excentrique du noyau) : une
grosse cellule, l’ovocyte II (à  23 chromosomes) et une très petite cellule qui reste acco-
lée à l’ovocyte II, le 1er globule polaire (à 23 chromosomes aussi). L’ovocyte II reste blo-
qué  au stade métaphase II, il n’achève sa division équationnelle qu’après la pénétration
du spermatozoïde lors de la fécondation
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La comparaison entre l’ovogenèse et la spermatogenèse, présentée par le tableau sui-
vant, montre plusieurs points de différence :

Déroulement de l’ovogenèse
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- la phase de développement des follicules ou phase folliculaire ou phase préovulatoire. Au
cours de cette phase un follicule ovarien évolue en follicule mûr. 
- l’ovulation qui se produit généralement au 14ème jour. Le follicule mûr éclate et expulse l’o-
vocyte vers le pavillon de la trompe
- la phase du corps jaune ou phase lutéinique ou phase lutéale ou phase postovulatoire :
le corps jaune se forme à partir du  follicule mûr qui a expulsé l'ovocyte. Ce follicule conserve
les thèques, se ferme, les cellules de la zone granuleuse se développent, se chargent d'un
pigment jaune et deviennent des cellules lutéiniques
Le corps jaune atteint son maximum de développement vers le 21ème jour
En absence de fécondation, le corps jaune régresse et perd son activité à la fin du cycle. 
En cas de fécondation, le corps jaune persiste et continue son activité, c’est un corps jaune
de gestation qui empêche le développement d’un nouveau follicule et donc le déclenche-
ment d’un nouveau cycle.

Au cours du cycle utérin, on constate, au niveau de la muqueuse de l’utérus, les modifi-
cations histologiques suivantes :

- La menstruation ou « règles » : la partie supérieure de la muqueuse se nécrose, se frag-
mente et tombe entraînant des saignements qui durent 4 à 5 jours ,

- Phase postmenstruelle :
• accroissement de l’épaisseur de la muqueuse (de 1 à 3 mm)
• prolifération des vaisseaux sanguins
• développement des glandes en tubes

(activité 5)

IV Le cycle utérin

Le cycle ovarien dure, en moyenne, 28 jours et comporte trois phases :

III Le cycle ovarien

Phases Spermatogenèse Ovogenèse  

multiplication
division des spermatogonies et des ovogonies (cellules sou-
ches de la lignée germinale) par mitoses

accroissement faible accroissement accroissement important

maturation
méiose continue, donnant
4 spermatides

méiose bloquée en métaphase II
et s'achève lors de la féconda-
tion, donnant un seul ovocyte II 

différenciation
spermiogenèse: transfor-
mation des spermatides en
spermatozoïdes

pas de différenciation

Autres points de différence: 
- La spermatogenèse commence à la puberté, alors que l'ovogenèse commence    avant la

naissance
- Dans l'ovogenèse la phase d'accroissement et la phase de maturation ne sont pas séparées

(activité 4)



Les cycles ovarien et utérin sont synchrones et coordonnés, il devrait exister une com-
munication entre les ovaires et l'utérus, on peut supposer que cette communication est
de nature hormonale . L’étude expérimentale montre que c’est l’ovaire qui commande le
cycle utérin par des hormones. Ces hormones sont :

- les oestrogènes, principalement l’oestradiol, sécrété par la thèque interne des follicules
cavitaires et mûrs et aussi par des cellules de la zone granuleuse ainsi que par le corps
jaune

- La progestérone, sécrétée par des cellules lutéiniques du corps jaune 
Le taux plasmatique (concentration dans le plasma) de ces hormones ovariennes varie
en fonction du développement des structures ovariennes (follicules et corps jaune) et
chute lorsque le corps jaune régresse et dégénère

Au cours de la phase folliculaire ou postmenstruelle, et sous l’action de l’oestradiol qui se
fixe sur des récepteurs au niveau de la muqueuse utérine, celle-ci s’épaissit, se vascula-
rise et forme des glandes.
- Pendant la phase lutéale ou prémenstruelle, le développement de la muqueuse s’ac-
centue sous l’action combinée des deux hormones ovariennes : l’oestradiol et la proges-
térone.
- La chute du taux plasmatique de ces hormones à la fin du cycle, suite à la régression
du corps jaune, provoque la mort et le détachement de la partie supérieure de l’endomè-
tre, ce qui entraîne la menstruation au début du cycle suivant.     

2- Déterminisme du cycle utérin
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V Régulation du cycle ovarien

1- Origine et sécrétion des hormones ovariennes

(activité 7)

- Phase prémenstruelle :
• la muqueuse s’épaissit encore (de 3 à 7 mm)
• les glandes deviennent plus longues et plus sinueuses donnant à la muqueuse un aspect

de dentelle (on parle de dentelle utérine), elles se remplissent de sécrétions
• les artérioles se spiralisent.
Toutes ces modifications (l’épaississement de la muqueuse, le développement de la vas-
cularisation et les sécrétions des glandes) préparent les conditions favorables à la récep-
tion de l'œuf, à son implantation dans la muqueuse et à son développement au cours de
la grossesse. Lorsque la fécondation n'a pas eu lieu, toutes ces préparations deviennent
inutiles . La partie supérieure de la muqueuse meurt par arrêt de la circulation sanguine
et, en tombant, les artérioles s’ouvrent laissant sortir le sang qui s'écoule par le vagin.
Avec ces règles, un nouveau cycle recommence.

(activité 6)
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VI Rétrocontrôle ovarien sur le complexe hypothalamo-hypophysaire

Chez une femme ovariectomisée ou ménopausée, le taux de LH est élevé, la sécrétion
est continue et n’est plus cyclique. Ainsi l’ovaire exerce, par l’intermédiaire de ses hormones,
une rétroaction (ou un rétrocontrôle ou un feed-back) sur l’hypothalamus et l’hypophyse
ou le complexe hypothalamo-hypophysaire. Le taux plasmatique de l’oestradiol a un rétro-
contrôle sur la sécrétion de FSH et de LH . Ce rétrocontrôle peut être négatif ou positif selon
la valeur du taux plasmatique de l’oestradiol. En faisant une analyse comparée des courbes
de la variation du taux de l’oestradiol, de FSH et de LH, on constate que lorsque le taux
d'oestradiol augmente, la sécrétion de FSH et de LH diminue, c'est un rétrocontrôle néga-

tif qui se produit au début du cycle  (jusqu'au 10ème jour). On constate ensuite une augmen-
tation rapide du taux d'oestradiol et aussi une augmentation brusque (pic) deFSH et de LH,
c'est un rétrocontrôle positif qui se produit juste avant l'ovulation. Enfin, il y a un autre rétro-
contrôle négatif exercé par les hormones ovariennes au cours de la phase lutéale. A la fin du
cycle, la chute du taux des hormones ovariennes suite à la régression du corps jaune,
entraîne une reprise de la sécrétion des hormones hypophysaires et un nouveau cycle
recommence.

(activité 9)

Des observations cliniques montrent que des lésions au niveau de l’hypophyse antérieure
ou  dans une zone déterminée de l'hypothalamus (noyau arqué) entraînent l'arrêt des cycles
ovarien et utérin.

Des expériences ont confirmé que :
- le fonctionnement de l’ovaire est sous le contrôle direct de deux hormones sécrétées par

l’hypophyse, ce sont : 
• La FSH (follicl stimulating hormon) qui stimule le développement des follicules ovariens

pendant la phase folliculaire et la sécrétion de l’oestradiol par ces follicules
• La LH (luteinizing hormon) qui déclenche l’ovulation, transforme le follicule rompu en

corps jaune et stimule la sécrétion d’oestradiol et de progestérone par le corps jaune.
- L’hypothalamus contrôle la sécrétion hypophysaire par l’intermédiaire d’une neurohor-

mone : la GnRH (gonadotrophin releasing hormon) ou gonadolibérine sécrétée par des
neurones hypothalamiques au niveau des capillaires sanguins de la tige hypothalamo-
hypophysaire (ou pituitaire)

3- Déterminisme du cycle ovarien

(activité 8)
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Dodument 16 : schéma fonctionnel simplifié de la régulation hormonale
du cycle sexuel chez la femme

(activité 10)

Complexe hypothalamo-hypophysaire

Les stimuli externes et internes

Rétrocontrôle

Rétrocontrôle
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Tester les acquis

EXERCICE 1/Q.C.M

Relever, dans les items suivants, la ou les réponse(s) correcte(s)

1- Parmi les caractères cytologiques suivants ceux qui correspondent au gamète femelle de
la femme sont :

a.un cytoplasme chargé de réserves nutritives 
b. un noyau haploïde (à n chromosomes)
c. une taille plus petite que le gamète mâle
d. un noyau central 

2- Au terme de l’ovogenèse le nombre d’ovules : 
a. est le double du nombre d’ovocytes II
b. est 4 fois le nombre d’ovogonies 
c. est le double du nombre d’ovocytes I
d. est égal au nombre d’ovogonies 

3- L’utérus de la femme :
a. est le lieu de la fécondation 
b. subit des modifications cycliques
c. est le lieu de menstruation 
d. a une action stimulante sur l’ovaire  

4- L’ovaire de la femme :
a. est à l’origine des œstrogènes et de la progestérone
b. est le lieu de la fécondation
c. a une action stimulante ou inhibante sur le complexe hypthalamo-hypophysaire
d. est le lieu des menstruations

5- Parmi les structures suivantes, celles qui sécrètent l’oestradiol sont :
a. le corps jaune
b. le follicule mûr 
c. l’hypophyse
d. l’ovocyte II

6- Parmi les tissus suivants, ceux qui sécrètent l’oestradiol sont :
a. la thèque externe du follicule
b. la granulosa du follicule
c. la thèque du corps jaune 
d. les cellules lutéales du corps jaune

7- Parmi les effets physiologiques suivants, ceux qui sont dus à l’action de l’oestradiol sont :
a. le développement des caractères  sexuels secondaires féminins à la puberté
b. le déclenchement de l’ovulation à chaque cycle
c. le déclenchement des menstruations à chaque cycle
d. le développement cyclique de l’endomètre

8- Parmi les effets physiologiques suivants, ceux qui sont attribués à la FSH sont :
a. la croissance des follicules ovariens
b. le développement de l’endomètre
c. le développement du corps jaune
d. la stimulation de la sécrétion  d’oestradiol par le follicule en croissance.
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1- Le document 1 représente les schémas de deux structures ovariennes qu'on peut obs-
erver dans les ovaires d'une femme au cours d'une période allant du 1er mai au 31 mai.
Durant cette même période le dosage des hormones ovariennes chez cette femme a per-
mis d'établir la courbe d'évolution des taux de ces hormones ovariennes (h1 et h2)
- Identifiez les structures A et B observées dans les ovaires de cette femme ainsi que les
hormones h1 et h2.
b- A quelle période du cycle ovarien correspond chacune des phases a et b ?  
2- Afin de comprendre la commande hormonale de la fonction reproductrice chez la femme,
on expérimente sur une guenon (femelle du singe) dont la fonction reproductrice est voisine
de celle de la femme.

Expérience 1 :
Chez une guenon, l'ablation de l'hypophyse provoque l'interruption du cycle ovarien et du
cycle utérin. L'injection régulière à cette guenon de doses de FSH (hormone folliculostimu-
lante) provoque le développement de follicules ovariens, mais il n'y a pas d'ovulation et la
muqueuse utérine reste peu développée. L'injection ensuite d'une dose de LH (hormone
lutéinisante), provoque l'ovulation après quelques heures.
Expérience 2 :
Chez une autre guenon, L'ablation des deux ovaires provoque une régression de l'utérus et
une augmentation du taux sanguin de LH
Expérience 3 :
Des lésions effectuées au niveau de certaines zones de l'hypothalamus d'une guenon
pubère provoquent l'arrêt des cycles utérin et ovarien, l'atrophie de l'utérus et une chute
importante du taux sanguin de la FSH et de la LH chez cette femelle.
On observe le même résultat si on pratique une ligature au niveau de la tige reliant l'hypo-
physe à l'hypothalamus.
a - Que peut-on conclure des résultats de chaque expérience ?
b - Exploitez ces résultats expérimentaux pour établir sous forme d'un schéma fonctionnel
annoté les relations entre l'ovaire, l'utérus, l'hypophyse et l'hypothalamus.

9- Au cours du cycle sexuel de la femme, la sécrétion d’un pic de LH :
a. est lié à un rétrocontrôle positif de l’ovaire sur  le complexe hypotalamo-hypophysaire 
b. provoque la transformation du follicule cavitaire en corps jaune 
c. est due au rétrocontrôle négatif de l’œstradiol sur la sécrétion de GnRH
d. précède l’ovulation de quelques heures

EXERCICE 2

document 1

structure A structure B

phase a

h1

1         5 10 15         20 25 30   Jours de Mai

h2

phase b

hormone h1 (en ng/ml) hormone h2 (en ng/ml)
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I. On se propose d'étudier quelques
aspects de la physiologie de la reproduc-
tion chez la femme.
Le document1 représente, de façon
schématique, des structures observées
dans une coupe d'ovaire.

1- Annotez ces structures en utilisant les
numéros indiqués sur le document 1 .
2- A quel moment de la vie sexuelle de
la femme, il est possible d'observer ces
structures ? Justifiez votre réponse.
II. Le document 2 représente les varia-
tions des taux plasmatiques de diverses
hormones ( A,B, C et D) qui interviennent
dans un cycle sexuel normal

EXERCICE 3

mUI : milliunité internationale. ng : nanogramme (10-9 g). pg : picogramme  (10-12 gramme )
ml = millilitre

Document  2

document 1
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1- identifiez, en le justifiant, chacune
de ces hormones.
Par quels organes sont-elles sécré-
tées ?
Quels sont les organes cibles de
chaque hormone ?
2- A partir de l'exploitation  des docu-
ments 2 et 3, précisez les conditions
optimales pour l'ovulation.

3- Le document 3 représente deux états de développement différents a et b d'un organe cible
au cours du cycle sexuel.

a - Titrez et légendez ce document (en vous reportant aux numéros indiqués).
b - Etablir les liens fonctionnels et chronologiques entre les informations présentées dans
les documents 1 et 2 et les deux états  et  de l'organe du document 3

I- En ce qui concerne le document 1
Légende du document l
1 : capillaire sanguin. 2 : follicule primordial. 3 : follicule primaire. 4 : follicule secondaire. 5 :
thèque externe.
6 ; thèque interne. 7 : granulosa. 8 : cavité folliculaire. 9 : ovocyte l. 10 : follicule tertiaire. 11;
follicule mûr ou follicule de De Graaf.
Ces structures sont observées dans la phase folliculaire de chaque cycle sexuel dès la
puberté jusqu'à la ménopause, car la coupe d'ovaire montre des follicules en évolution,
notamment le follicule mûr.
II- En ce qui concerne le document 2
1- Identification justifiée des hormones
- L'hormone A est l'hormone lutéinisante (LH). Cette hormone est sécrétée le long du cycle
sexuel avec un pic important au 14ème jour.
- L'hormone B est l'œstrogène. Cette hormone est sécrétée le long du cycle sexuel avec un
pic important au13ème jour et un autre pic moins important vers le 21ème jour.
- L'hormone C est la folliculostimuline (FSH). Cette hormone est sécrétée le long du cycle
sexuel avec un pic peu important au milieu de la phase folliculaire et un deuxième pic plus
important vers le 14ème jour.
- L'hormone D est la progestérone. Sa sécrétion est très faible au cours de la phase follicu-
laire et plus importante dans la phase lutéinique avec un pic qui apparaît vers le 21ème jour.
Les organes responsables de la sécrétion de ces hormones :
L'hypophyse antérieure pour la LH et la FSH.
L'ovaire pour les œstrogènes et la progestérone.
Les organes cibles de chaque hormone les ovaires pour FSH et LH l'utérus, l'hypothalamus
et l'hypophyse pour l'œstrogène et la progestérone. L’oestrogène agit aussi sur l’ensemble du
corps pour donner les caractères sexuels secondaires.
2- La sécrétion importante et rapide d'œstrogènes par le follicule mûr vers le 13èmejour
déclenche l'apparition du pic de LH et de FSH par rétrocontrôle positif au milieu du cycle pro-
voquant l'ovulation.

document 3

a

b

CORRIGÉ DE L’EXERCICE 3 
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- Titre de la structure :
Coupe transversale de l'utérus dans la phase post-menstruelle (phase prolifératrice)
Titre de la structure  :
Coupe transversale de l'utérus dans la phase prémenstruelle (phase progestative)
Légende : l : myormètre. 2 : endomètre ou muqueuse utérine

b- Au début de la phase folliculaire représentant les 14 premiers jours du cycle, il y a syner-
gie entre les 2 hormones FSH et LH qui permettent le développement de follicule tertiaire et
la sécrétion des œstrogènes favorisant la régénération et la prolifération des cellules de l'en-
domètre (structure ).
Le pic d'œstrogènes apparu à la fin de la phase folliculaire provoque l'apparition du pic de
FSH et LH responsables du déclenchement de l'ovulation (rétrocontrôle positif).
Après l'ovulation, le follicule rompu se transforme en corps jaune sous l'effet de FSH et de
LH. Le corps jaune sécrète la progestérone et les œstrogènes par les cellules lutéinisées et
l'effet conjugué des deux hormones permet la poursuite du développement de la muqueuse
utérine et la formation de la dentelle utérine (structure ).


