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Physiologie de la reproduction
� Le cycle menstruel

� définition
� les acteurs

� Neurones à GnRH et Hypophyse
� Ovaires
� Les tissus cibles : utérus, sein, os, peau, SNC

� cycle ovarien� cycle ovarien
� Phase folliculaire
� Ovulation
� Phase lutéale

� cycle utérin

� Le contrôle du cycle

� La conception

� Le vieillissement ovarien



Cycle menstruel
définition (1)

• évolution cyclique de la fonction de reproduction

• fonction transitoire dans la vie génitale de la 

femme :

• mise en place progressive à la puberté

• période d’activité génitale (suspendue en cas de 

grossesse

• ménopause = arrêt par épuisement ovarien



Cycle menstruel
définition (2)

� rythmée par les règles

� 1ier jour du cycle = 1ier jour des règles

� durée du cycle = 28 jours

• succession de phénomènes neuro-hormonaux• succession de phénomènes neuro-hormonaux

• possible si parfaite coordination entre :

• Hypothalamus

• Hypophyse

• Ovaires



Les acteurs
1) neurones à GnRH

� Localisation : noyau arqué hypothalamique

� Hypothalamus = amas de neurones faisant synapse sur les vaisseaux 
sanguins du système porte hypophysaire  



Les acteurs
1) neurones à GnRH

� GnRH (Gonadotropin Releasing Hormone)
� Structure : décapeptide (10 aa)

� Sécrétion pulsatile

� Récepteurs spécifiques
� cellules gonadotropes hypophysaires� cellules gonadotropes hypophysaires

� superfamille des récepteurs à 7 domaines trans-membranaires couplés à 
une protéïne G

� action en 2 phases :

� libération des stocks de FSH et de LH

� action génomique : synthèse sous-unités α et β
� nécessité stimulation intermittente sinon désensibilisation



Les acteurs
2) l’hypophyse



Les acteurs
2) l’hypophyse

• cellules gonadotropes 

• localisation : anté-hypophyse

• sous l’action de GnRH pulsatile 

• Sécrétion des 2 gonadotrophines : FSH et LH
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Superfamille des hormones glycoprotéïques
(FSH, LH, HCG, TSH)

• Structure = 2 sous-unités : α et β

� α : 92 aa, commune à toutes ces hormones

� rôle dans la liaison au récepteur

� β : spécifique de chaque hormone

� β FSH : 118 aa, 2 sites glycosylation

� β LH : 115 aa, 1 site de glycosylation

� rôle dans la spécificité de la bioactivité 

� rôle dans la demie-vie : 180 min et 60 min



• Récepteurs des gonadotrophines

• superfamille des récepteurs à 7 domaines 

transmembranaires couplés aux protéines G

• activation de l’adényl cyclase puis de la protéïne kinase 

Superfamille des hormones glycoprotéïques
(FSH, LH, HCG, TSH)

• activation de l’adényl cyclase puis de la protéïne kinase 

A (PKA)



Rôle des gonadotrophines

FSH : Follicle Stimulating Hormone

• recrutement folliculaire

• multiplication et différenciation des cellules de la granulosa = 

croissance folliculaire

• stimulation de l’aromatase : production des estrogènes

• stimulation des inhibines et activines (peptides ovariens)

• induction de l’apparition de son propre récepteur sur les 

cellules de la granulosa puis du récepteur à la LH



Rôle des gonadotrophines

LH : Lutéotropin Hormone

� stimulation de la sécrétion des androgènes 

� Préalable indispensable à la production d’estradiol� Préalable indispensable à la production d’estradiol

� déclenchement de l’ovulation

� formation et soutien du corps jaune



Les acteurs
3) les ovaires
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Les ovaires

� Fonction EXOCRINE de l’ovaire :
� différenciation des cellules gamétiques
� libération de l’ovocyte mature 

� Fonction ENDOCRINE de l’ovaire :
� Production des stéroïdes ovariens � Production des stéroïdes ovariens 

� Estrogènes
� Progestérone
� Androgènes

� Développement des caractères sexuels secondaires
� Action sur l’utérus et le col
� Maintien de la grossesse

� CONCEPTION



Les ovaires
a/ folliculogénèse

� Origine : endodermique

� 7ième semaine de vie embryonnaire

� Début division (mitose) vers 11-12ième semaine





Les ovaires
a/ folliculogénèse

• débute bien avant le début 

du cycle : > 120 jours

• croissance folliculaire 

basale : 65 joursbasale : 65 jours

• maturation folliculaire 

terminale : 15 jours
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Les ovaires
a/ folliculogénèse

• Recrutement initial

• Processus continu

• Débute après la formation 

du folliculedu follicule

• Ovocyte bloqué en prophase 

1 de méïose

• Croissance pré-antrale et 

différenciation (sans FSH)



Les ovaires
a/ folliculogénèse

• Recrutement cyclique (J-15) 

ou atrésie

• Après la puberté

• Sous l’action de la FSH

• Ovocyte compétent pour 

la reprise de méïose

• Dominance ou atrésie

• 1 seul parmi une dizaine de 

follicules antraux

• Ovulation (J0) 



Follicule préovulatoire
(de de Graaf)

� Passage d’un état de prolifération cellulaire (croissance) à une 
différentiation cellulaire terminale

Ovocyte

� cellules de la granulosa = cellules folliculaires autour de l’ovocyte

� cellules thécales : 2 couches = thèque interne et thèque externe

� membrane basale : sépare les cellules de la thèque interne et les 
cellules de la granulosa 



Les ovaires
a/ folliculogénèse

� Ovulation
� Follicule mature
� Nombreux récepteurs à la LH
� Pic de LH (48h)
� 3 rôles du pic de LH

� Expulsion du follicule (processus � Expulsion du follicule (processus 
inflammatoire : prostaglandines, 
collagénase)

� Reprise de méïose ovocytaire 
(métaphase 2)

� Arrêt des divisions des cellules de 
la granulosa et lutéïnisation = 
formation du corps jaune

� En l’absence de grossesse : lutéolyse 
(apoptose)



Les ovaires
b/ stéroïdogénèse

� 3 types de stéroïdes sécrétés
� Progestérone (P4)

� sécrétée par le corps jaune 

� Delta-4-Androstènedione (∆4)
� produite par la thèque interne � produite par la thèque interne 

� Estradiol (E2)
� sécrété par la granulosa puis le corps jaune 

� Production dépendante de la présence des enzymes 
de la stéroïdogenèse (compartimentation)



Les ovaires
b/ stéroïdogénèse

• LH : stimule la production des 

androgènes dans la thèque

• Diffusion des androgènes dans 

la granulosa

• FSH : stimule la 

transformation 

(aromatisation) en estrogènes

� Théorie bicellulaire =

2 cellules / 2 gonadotrophines



Action des hormones stéroïdiennes
� Action sur les tissus cibles : utérus, vagin, os, peau 

système nerveux central,… � cycle menstruel 

� Récepteur nucléaire
� Superfamille (récepteurs aux glucocorticoïdes, hormones 

thyroïdiennes, acide rétinoïque…)

� grande affinité et spécificité pour le ligand

� homologie de structure : 2 régions principales
� DBD (DNA binding domain) = zone de liaison du récepteur à 

l’ADN – structure en doigts de Zn

� LBD (Ligand binding domain) = zone de liaison de l’hormone 
au récepteur – 12 hélices

� 2 types : P4� PR-A et PR-B ; E2 � ERα et ERβ



Action des hormones stéroïdiennes
� Mécanisme d’activation

� liaison du ligand et dimérisation du récepteur

� liaison à des zones spécifiques de l’ADN

� HRE (hormone responsive element) = élément de réponse à 
l’hormone, régions régulatrices

�� induction ou répression de la transcription de gènes spécifiques

⇒ effets génomiques

⇒ existence d’effets non génomiques (rapides) médiés par la 

membrane cellulaire ? E2 



Les ovaires
c/ peptides ovariens

Inhibines et activines
� Glycoprotéïnes hétéro ou homo dimériques

� Sous unité α et sous unité βA et βB liées par des ponts 
di-sulfure S-S

� Inhibine A : α-βA� Inhibine A : α-βA

� Inhibine B : α-βB

� activines A, B et AB : βA - βA, βB - βB et βA - βB

� Produites par la granulosa et le corps jaune

� Sous la dépendance de la FSH

� Rôle? 
� Action paracrine/autocrine

� Inhibines : inhibition de la sécrétion de FSH



Les tissus cibles
1) l’utérus

� Endomètre

� préparation à une éventuelle 

implantation embryonnaire

• phase proliférative : sous l’action • phase proliférative : sous l’action 

de E2

• nombreuses mitoses

• différenciation des capillaires

⇒ épaississement de 

l’endomètre



Les tissus cibles
1) l’utérus

� Endomètre

• phase sécrétoire : sous l’action P4 

• augmentation de la taille des 

glandesglandes

• œdème du stroma

• épaississement et spiralisation des 

artérioles

⇒ endomètre mature



Les tissus cibles
1) l’utérus

� Endomètre

� phase menstruelle : chute de P4 et 

E2

� désorganisation de l’endomètre

� ruptures des shunts artério-veineux

� libération de prostaglandines 

(contractions)

⇒ règles



Les tissus cibles
1) l’utérus

� Myomètre

• E2 : contractions utérines

• P4 : relaxation utérine

• Col

• E2 : sécrétion de glaire adéquate 

(perméable aux spermatozoïdes)

� P4 : coagulation de la glaire



Le cycle menstruel



Le cycle menstruel
3 phases

� Phase folliculaire J1 à J13 

� Ovulation J14

� Phase lutéale J15 à J28 (effet thermogénique de la progestérone)
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Phase folliculaire
� Neurones à GnRH (1 pulse toutes les 90 min)

� Hypophyse (sécrétion préférentielle de FSH)

� Ovaires : Fonction exocrine

• follicules recrutés stade antrum débutant

• croissance sous l’action de la FSH

• sélection et dominance d’un seul follicule

� Ovaires : Fonction endocrine

• sécrétion d’E2 par le follicule en croissance



Phase follicualire
2 parties

� Phase folliculaire précoce : J1-J8
� action exclusive de FSH sur la granulosa

� action exclusive de LH sur thèque interne

� décroissance progressive de la FSH (liée à 
l’augmentation de l’E2 et de l’inhibine)l’augmentation de l’E2 et de l’inhibine)

� Permet le sélection du follicule

� Phase folliculaire tardive : J9-J14
� Apparition de récepteur à la LH sur les cellules de la 

granulosa : action combinée de FSH et LH

� Compense la diminution de FSH dans le follicule 
dominant 



Ovulation
� Neurones à GnRH (pic de GnRH?)

� Hypophyse

� pic de LH déclenché par le taux élevé d’E2

� Ovaires : Fonction exocrine

• maturation ovocytaire : reprise de la méïose • maturation ovocytaire : reprise de la méïose 

et nouveau blocage en métaphase II

� phénomènes inflammatoires menant à la rupture folliculaire

et à l’expulsion de l’ovocyte   

� Ovaires : Fonction endocrine

• envahissement de la thèque par le sang

� transformation des cellules de la granulosa en corps jaune =  lutéïnisation 



Phase lutéale
� Neurones à GnRH

� ralentissement de la fréquence des pulses

� Hypophyse

� Ovaires : Fonction exocrine� Ovaires : Fonction exocrine

� Ovaires : Fonction endocrine

• sécrétion de P4 et E2

• durée du corps jaune 14 jours

• lutéolyse 

• ou sauvetage du corps jaune par HCG en cas de grossesse



Cycle endométrial

� Modifications physiologiques et 
morphologiques cycliques de 
l’endomètre sous la dépendance des 
hormones stéroïdiennes : E2 et P4hormones stéroïdiennes : E2 et P4

� Préparation à la nidation 
embryonnaire

� Desquamation en l’absence de 
grossesse



Cycle endométrial
4 phases

� Phase proliférative J5-J14
� Sous la dépendance de E2

� Epaississement de la muqueuse

� Phase sécrétoire J14-J28
� Sous l’influence de P4� Sous l’influence de P4

� Différentiation de la muqueuse, 
apparition des artères spiralées

� Sécrétion importante de 
glycoprotéïne maximale à J21 
(implantation embryon)

� Phase menstruelle J1-J3
� chute de P4

� Phase régénérative J3-J5



Col : glaire cervicale






