
UE 2.2.S1 - COURS MAGISTRAL N°12 :
L'APPAREIL GÉNITAL FÉMININ.

1) LES OVAIRES.

1-1) La fonction des ovaires.

Les ovaires assurent plusieurs rôles :

o Premier  rôle :  les  ovaires assurent  la

production des  ovocytes (= gamètes féminins).

Les ovaires sont donc des gonades féminines.

C’est  la région  superficielle  des  ovaires  qui

assurent ce rôle. Les ovocytes sont produits avant

la  naissance  principalement  durant  la  période

fœtale.

o Deuxième  rôle  :  les  ovaires assurent  la



production  des  œstrogènes et  de  la

progestérone.  Les  ovaires  ont  donc  une

fonction endocrine. Les  follicules  qui sont des

structures  en  forme  de  sacs  entourant  les

ovocytes assurent la production d’œstrogènes. Le

corps  jaune,  quant  à  lui,  produit  la

progestérone,  mais  aussi  les  œstrogènes.

L’œstrogène principal s’appelle œstradiol.

2) LES  ORGANES  DES  VOIES

GÉNITALES FÉMININES.

Il existe plusieurs organes des voies génitales

féminines :

o Les  trompes  utérines (=  trompes  de

Fallope).

o L’utérus.

o Le vagin.

2-1) Les rôles des trompes utérines.



Les trompes utérines assurent plusieurs rôles :

o Leur  premier  rôle est  de  récupérer

l’ovocyte après l'ovulation.

o Leur  deuxième  rôle est  qu’elles

constituent le lieu de fécondation de l’ovocyte.

2-2) Les rôles de l’utérus.

L’utérus assure plusieurs rôles :

o Leur premier rôle est de constituer le lieu

où  se  produit  la  nidation qui  est

l’implantation  de  l’embryon  dans

l’endomètre de l’utérus.

o Leur  deuxième  rôle est  de  constituer  le

lieu où se produit la grossesse (= gestation).

2-3) L’anatomie de l’utérus.

L’utérus est constitué de trois tuniques :

o L’endomètre (=  tunique  interne)

correspond  à  la muqueuse  de  l’utérus.



L’endomètre  est  le  lieu  de  nidation et  de  la

gestation.

o Le myomètre  (= tunique moyenne)  est  le

muscle  lisse  de  l’utérus.  Le  myomètre  est  de

produire des contractions qui sont nécessaires

à  l’accouchement.  L’hormone  libérée  par  la

posthypophyse qui est appelée ocytocine a pour

rôle de stimuler les contractions du myomètre au

moment de l’accouchement.

o Le périmétrium (= tunique externe) est la

séreuse  de l’utérus  qui  appartient  au  feuillet

viscéral du péritoine.

Par ailleurs, l'endomètre est constituée de deux

types de couches :

2-3-1) La couche fonctionnelle de l’endomètre.

La  couche  fonctionnelle (=  couche

superficielle) de l’endomètre est la partie précise

de la paroi utérine qui est éliminée au moment



de la menstruation. La couche fonctionnelle se

développe durant le cycle menstruel.

2-3-2) La couche basale de l'endomètre.

La  couche  basale est  la  couche  profonde  de

l’endomètre  qui  a  pour  rôle  de  produire  une

nouvelle  couche  fonctionnelle  après  la

menstruation.

2-4) Le vagin.

Le vagin assure plusieurs rôles :

o Le  premier  rôle du  vagin  est  d’être

l’organe d’accouplement.

o Le  deuxième  rôle du  vagin  est  de

permettre l’écoulement du liquide menstruel.

o Le troisième rôle du vagin est de permettre

le  passage  du  bébé  au  moment  de

l’accouchement.

3) LES  GLANDES  ET  LES  ORGANES



GÉNITAUX  FÉMININS  À  FONCTION

EXOCRINE.

Il  existe  plusieurs organes  et  glandes à

fonction exocrine :

3-1) Les glandes mammaires.

Les  glandes  mammaires  sécrètent  le  lait

maternel. Deux hormones principales agissent

sur les glandes mammaires : 

o La prolactine stimule  la  lactation,  c’est

une  hormone  non-stimuline  libérée  par

l’antéhypophyse.

o L’ocytocine stimule  l’éjection  de  lait

maternel dans la bouche du bébé.

3-2) Les glandes de Bartholin.

Les  glandes  de  Bartholin (=  les  glandes

vestibulaires  majeures)  produisent  le  liquide

vaginal (= sécrétions vaginales). Leurs orifices



débouchent  de  part  et  d’autre  de  l’orifice

vaginale.

3-3) L’endomètre.

L’endomètre a  également  une  fonction

exocrine. En effet, il produit des nutriments (=

glucose)  qui  sont  nécessaires  à  l’embryon  au

début de la gestation.

4) LE CYCLE OVARIEN.

4-1) Définition du cycle ovarien.

Le  cycle  ovarien  est  l’ensemble  des

mécanismes  qui  permet  la  formation  des

ovocytes et leur transformation en ovules.

4-2) La période du cycle ovarien.

Le  cycle  ovarien  débute  à  la  puberté et  se

termine à la ménopause.

4-3) L’ovogenèse.

L’ovogenèse correspond  à  la  production  des



ovocytes  et  à  leur  transformation  en  ovules.

L’ovogenèse  utilise  la  méiose.  L’ovogenèse

produit finalement  quatre cellules haploïdes

(n  =  23  chromosomes).  Les  quatre  cellules

haploïdes sont les suivantes :

o Un ovule (= gamète féminin mature) : leur

fécondation  provoquera  la  formation  d’un

embryon.  Ils  sont  donc  considérés  comme  des

gamètes féminins matures.

o Trois globules polaires : leur fécondation

ne donne aucun embryon. Ils ne sont donc pas

considérés comme des gamètes féminins.

4-4) Les étapes du cycle ovarien.

Les  étapes  du  cycle  ovarien  sont  les

suivantes :

o La  première  étape  est  la  phase

folliculaire :  durant  cette  étape,  un  certain

nombre  de  follicules  se  développent.  En



général, un seul follicule arrive à maturation et

est  alors  appelé  follicule  de  De  Graaf.  La

durée  moyenne  de  la  phase  folliculaire  est  de

quatorze jours. En réalité, cette durée est variable

et  peut  varier  entre  huit  et  vingt-huit  jours.

Durant  la  phase  folliculaire,  les  follicules

stimulés libèrent uniquement les œstrogènes.

o La  deuxième  étape  est  l’ovulation :

durant cette étape, il se produit la libération de

l’ovocyte 2  (= de deuxième ordre) à partir  du

follicule de De Graaf.

o La troisième étape est la phase lutéale :

c’est  l’étape  de  formation  du  corps  jaune  (=

corps lutéal lutéinique) à partir du follicule de De

Graaf.  Sa  durée  est  toujours  très  proche  de

quatorze  jours.  À  la  fin  de  la  phase  lutéale,  le

corps jaune se transforme en  tissu cicatriciel

appelé corps blanc.



4-4-1) Les  hormones  contrôlant  les  étapes  du

cycle ovarien.

Les trois étapes du cycle ovarien sont contrôlées

par des hormones libérées par l’antéhypophyse

et  qui  sont  appelées  FSH (=  hormone

folliculostimulante)  et  LH (=  hormone

lutéinique).

o La  phase  folliculaire est  stimulée

principalement par la FSH et secondairement par

la LH. La FSH favorise le  développement des

follicules  et  la libération  des  œstrogènes

par les follicules.

o L’ovulation est stimulée uniquement par la

LH.

o La  phase  lutéale est  stimulée

principalement par la LH et très secondairement

par la FSH.

Durant la phase lutéale, la LH assure deux rôles



principaux :

o Premier  rôle :  la  LH  stimule  la

transformation du follicule de De Graaf en corps

jaune.

o Deuxième rôle : la LH stimule également la

sécrétion de progestérone par le corps jaune et la

libération d’une certaine quantité d’œstrogène.

5) LE CYCLE MENSTRUEL.

5-1) Définition du cycle menstruel.

Le  cycle  menstruel  est  l’ensemble  des

mécanismes qui  se  produisent  tous  les  mois  et

qui provoquent la modification de l’endomètre.

5-2) Les étapes du cycle menstruel.

Le cycle menstruel est divisé en trois étapes :

o La première étape est la menstruation

(= phase menstruelle) : cette étape correspond à

l’élimination  de  la  couche  fonctionnelle  de



l’endomètre sous la forme du liquide menstruel.

o La  deuxième  étape  est  la  phase

proliférative :  durant  cette  étape,  la  couche

fonctionnelle de l’endomètre est régénérée.

o La  troisième  étape  est  la  phase

sécrétoire :  durant  cette  étape,  la  couche

fonctionnelle  continue  de  se  développer.  Cette

couche fonctionnelle sécrète des nutriments qui

sont  nécessaires  à  l’embryon  au  moment  de  la

nidation.

5-3) Les hormones contrôlant les étapes

du cycle menstruel.

Les hormones qui contrôlent les étapes du cycle

menstruel sont les suivantes :

o Les œstrogènes.

o La progestérone.

Les  trois  étapes  du  cycle  menstruel  sont



stimulées par les hormones suivantes :

o La menstruation (= phase menstruelle) est

provoquée  par  une  concentration  sanguine

très faible d’œstrogènes et de progestérone.

o La  phase  proliférative est  stimulée

uniquement par les œstrogènes.

o La  phase  sécrétoire  est  stimulée

principalement  par  la  progestérone,  les

œstrogènes ayant un effet mineur.

6) LA  SYNCHRONISATION  DU  CYCLE

OVARIEN ET DU CYCLE MENSTRUEL.

On assiste à deux synchronisations lors du cycle

ovarien et menstruel :

o La  phase  folliculaire  du  cycle  ovarien  est

synchronisée avec  la  phase  proliférative  du

cycle  menstruel  car  les follicules  en

croissance  durant  la  phase  folliculaire

produisent  uniquement  des  œstrogènes.  Ces



œstrogènes  stimulent  alors  la  phase

proliférative.

o La  phase  lutéale  du  cycle  ovarien  est

synchronisée  avec  la  phase  sécrétoire  du  cycle

menstruel  car  le  corps jaune  durant  la  phase

lutéale commence à produire de la progestérone

qui stimule alors la phase sécrétoire.


