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LEÇON 9 : LA REGULATION DE LA FONCTION DE REPRODUCTION 
                 CHEZ LA FEMME  
Annexes : 1 document 
 
 
 
 
 
 
 
1 -  Les activités cyclique de l’ovaire et de l’utérus 
 
    Chez la femme, le fonctionnement cyclique de l’appareil génital débute à la puberté et s’achève à la 
ménopause. Les menstruations marquent le début de chaque cycle. 
 
       1 – 1 Le cycle de l’utérus prépare l’accueil de l’embryon . 
 

 

 
 
L’utérus est constitué d’un muscle, le myomètre, tapissé intérieurement par la muqueuse utérine ou l’endomètre 
qui borde la cavité utérine. 
L’endomètre subit des modifications cycliques, d’une durée moyenne de 28 jours. Ces modifications sont 
contrôlées par les sécrétions hormonales de l’ovaire. 
 Le cycle débute par une dégradation de la muqueuse utérine qui se manifeste par  des hémorragies. Ce sont les 
règles ou menstruations qui durent 5 jours. 
  L’endomètre se reconstitue ensuite, et au cours de cette reconstitution on distingue deux phases : 
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- la phase de croissance ou de prolifération, qui est sous le contrôle des oestrogènes. Durant cette phase 

l’épaisseur de l’endomètre augmente de façon considérable ; 
- la phase sécrétoire, elle débute après l’ovulation et dure jusqu’au 28ème jour(période d’apparition des 

règles).  Cette phase est contrôlée par une autre hormone la progestérone, qui détermine un 
développement de la vascularisation de l’endomètre et l’apparition de glandes utérines responsables de 
l’aspect en dentelle de la paroi utérine. 

L’utérus est donc un muscle creux destiné a accueillir un embryon, résultant de la fécondation d’un ovule par un 
spermatozoïde. 
 
Dans le même temps, la glaire cervicale, un mucus fabriqué par la région du col utérin présente, aussi une 
évolution cyclique dont les mailles sont plus ou moins lâches au cours d’un cycle. 
Après les règles, les mailles sont très denses et la glaire est visqueuse ; sous cet état, la glaire s’oppose au 
passage des spermatozoïdes du vagin jusqu’à l’utérus. 
  Lors de l’ovulation, les mailles deviennent très lâches et la glaire est fluide, donc facilite le transfert des 
spermatozoïdes. 
Pendant la phase sécrétoire, les mailles redeviennent à nouveau denses. 
 
       1 – 2  L’ovaire a un fonctionnement cyclique . 
 
      1 – 2 – 1  Le cycle ovarien 
 
Jusqu’à la puberté, l’ovaire possède un stock d’ovocytes qui ont été formés lors de la période foetale, mais qui 
sont bloqués au stade de la métaphase de la 1ère division de méiose. 
De la puberté à la ménopause, certains ovocytes, entourés de cellules folliculaires, les follicules ovariens 
évoluent pendant environ 3 mois. Au cours de cette évolution, l’ovocyte s’entoure d’une couche de plus en plus 
importante de cellules folliculaires, mais un seul de ces follicules termine son évolution, les autres follicules 
dégénèrent. 
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La durée du cycle ovarien est de 28 jours comme celui de l’utérus et il se déroule en 3 phases : 

- la phase folliculaire, c’est la première phase. Le follicule se creuse d’une cavité, devient un follicule 
cavitaire. Seul le follicule dominant se développe rapidement et achève sa croissance. Ce follicule 
cavitaire évolue en follicule mûr ou follicule  de De Graaf. La phase folliculaire dure  de 12 à 18 jours en 
moyenne. 

- La phase lutéale, c’est la deuxième phase, elle a une durée relativement constante de 13 à 14 jours. Le 
follicule rompu lors de l’ovulation se referme et se transforme en corps jaune. Ce corps jaune fonctionne 
pendant quelques jours, puis dégénère progressivement s’il n’y a pas eu fécondation. 

- Entre ces deux phases a lieu l’ovulation. Elle marque la fin de la phase folliculaire qui s’accompagne de 
l’éclatement du follicule mûr et à l’expulsion d’un ovocyte entouré de quelques cellules folliculaires qui 
sera récupéré par le pavillon des trompes. 

Au cours de chaque cycle, seul l’un des deux ovaires libère un gamète, qui est en fait un ovocyte. 
 

       1 – 2 – 2  Une sécrétion cyclique d’hormones 
 
Les ovaires  produisent deux types d’hormones sexuelles : les oestrogènes et la progestérone de façon 
cyclique. 
Ces hormones sexuelles sont des hormones stéroïdes, produites à partir  du cholestérol. 
 
- les oestrogènes sont synthétisées durant la phase folliculaire, par les cellules de la thèque interne et la 

granulosa des follicules en croissance. Cette sécrétion est responsable de la prolifération de l’endomètre 
utérin. A la fin de la phase folliculaire, il y a une augmentation progressive puis rapide du taux sanguin 
des oestrogènes car l’activité et le nombre des cellules folliculaires dominants a augmenté. 

- La progestérone est sécrétée durant la phase lutéale par le corps jaune ; mais de très faible quantité est 
libérée par le follicule mûr. La progestérone renforce l’action des oestrogènes sur l’endomètre et inhibe 
les contractions du myomètre. Durant la phase  lutéale, les oestrogènes sont aussi sécrétés par le corps 
jaune. Les oestrogènes sont au nombre de trois, le principal étant l’œstradiol. 
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S’il n’y a pas eu de fécondation, en fin de cycle la concentration plasmatique des hormones diminuent, elle 
s’effondre car le corps jaune a régressé. Les règles sont la conséquence directe de cette chute des taux 
hormonaux. 
Les hormones ovariennes sont donc responsables du fonctionnement cyclique de l’utérus et elles agissent 
aussi sur l’apparition des caractères sexuels secondaires (pilosité, morphologie féminine). 
 
2 -  Le fonctionnement des ovaires est commandé par le complexe hypothalamohypophysaire. 
 
La régularité des cycles implique l’existence  d’un système de régulation qui fait intervenir, tout comme chez 
l’homme, le complexe hypothalamohypophysaire, mais les modalités du fonctionnement diffère .  
- l’hypothalamus agit sur l’hypophyse par l’intermédiaire  de la gonadolibérine, la GnRH. La GnRH est 

produite par les neurones de l’hypothalamus et sécrétée de façon pulsatile, dans les vaisseaux sanguins de 
la tige hypophysaire. 

Grâce à cette sécrétion pulsatile du GnRH, qui atteint, qui atteint directement les cellules de l’antéhypophyse, 
il y a libération des gonadotropes FSH et LH. 
 
- la FSH (Hormone Folliculo-Stimulante) stimule la croissance des follicules, donc assure la maturation 

des follicules cavitaires et stimule la sécrétion des oestrogènes. 
- la LH (Hormone lutéinisant) déclenche l’ovulation grâce à un pic de sécrétion,  en fin de phase 

folliculaire, puis provoque la transformation du follicule rompu en corps jaune. 
Les sécrétions hypophysaires sont pulsatiles, mais la fréquence et l’amplitude des pulses ne sont pas 
constantes au cours du cycle. 
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A l’approche de la période ovulatoire, les pulses deviennent de plus en plus intenses et rapprochés. Les taux 
sanguins de LH et de FSH augmentent et on enregistre un pic de sécrétion. Le pic de LH est nommé décharge 
ovulante. 
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3 – La sécrétion des hormones gonadotropes est soumise à un rétrocontrôle. 
 
  Le complexe hypothalamohypophysaire détecte les variations des taux d’hormones ovariennes et il modifie 
son activité. 
Les hormones ovariennes agissent en retour sur ce système de commande. Ce phénomène est une rétroaction 
ou rétrocontrôle. 
Lorsque la concentration en oestrogène dépasse une certaine valeur seuil, donc quand la sécrétion 
d’oestrogène est très élevée ( quelques jours avant l’ovulation), les cellules hypophysaires en présence de 
GnRH sont sensibilisées par ces doses élevées d’oestradiol et les sécrétions des hormones gonadotropes 
augmentent, surtout celles de LH. Tout se passe comme si l’augmentation pré-ovulatoire d’oestrogène était un 
signal indiquant que le follicule est mûr. Le système de commande répond par un pic qui déclenche 
l’ovulation ; la rétroaction est donc positive. 
Cependant les faibles concentrations d’oestrogène au début du cycle  détermine un rétrocontrôle négatif. 
Lors de la phase lutéale, les hormones ovariennes exercent aussi un rétrocontrôle négatif. 
L’alternance des rétrocontrôles négatif et positif est responsable des rythmes cycliques ovariens et utérins. 
Le complexe hypothalamo- hypophysaire apparaît comme étant un centre intégrateur de la fonction de 
reproduction. 
La valeur de consigne est périodiquement modifiée ; l’axe gonadotrope (hypothalamus – hypophyse- gonade) 
chez la femme fonctionne donc comme un servomécanisme. 
 
Contrôle hormonal du cycle ovarien  
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Fichier : Coupe d’ovaire 
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Annexe 1 
« Evolution de l’ensemble ovaire- utérus » 
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