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Résumé. – Chez les mammifères, l’ovaire a une double fonction. Une fonction gamétogène, puisqu’il assure
la croissance, la maturation puis l’émission du gamète femelle : l’ovocyte, enclos dans le follicule ovarien dont
le développement est appelé folliculogenèse. Il possède une fonction endocrinienne puisqu’il synthétise les
hormones stéroïdes indispensables à la fonction de reproduction. Cette revue décrit les différentes étapes de la
folliculogenèse, la croissance et la maturation ovocytaire, la rupture folliculaire et le fonctionnement du corps
jaune. Les données morphologiques et fonctionnelles disponibles ont été analysées à la lumière de l’évolution
cyclique des niveaux hormonaux circulants et des régulations intraovariennes paracrines/autocrines, plus
hypothétiques, pour donner une vision dynamique de la physiologie de l’ovaire humain.
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Introduction
Chez les mammifères, l’ovaire a une double fonction. Une fonction
gamétogène, puisqu’il assure la croissance, la maturation puis
l’émission du gamète femelle : l’ovocyte, et une fonction
endocrinienne puisqu’il synthétise les hormones stéroïdes
indispensables à la fonction de reproduction. Chez la femme, c’est à
partir de la puberté et jusqu’à la ménopause que l’ovaire assure cette
double fonction. Durant cet intervalle de temps, seuls 300 à 400
follicules ovuleront et se transformeront en corps jaune (CJ).

Follicules de la réserve et initiation
de la croissance folliculaire

ASPECTS MORPHOMÉTRIQUES [11]

Dans l’ovaire humain, les follicules commencent à se former pendant
le quatrième mois de grossesse. À la naissance, chaque ovaire
contient entre 266 000 et 472 000 follicules qui constituent la réserve
des follicules ovariens. Ces follicules primordiaux (l’ovocyte est
entouré de cellules de la granulosa [CG] plates), intermédiaires
(l’ovocyte est entouré de CG plates et cuboïdales), et petits primaires
(l’ovocyte est entouré d’une couche de CG cuboïdales), ont un
diamètre compris entre 25 et 65 µm (tableau I). Ils possèdent parfois
deux ovocytes ou davantage (fréquence 0,56 %), et leur ovocyte,
parfois deux noyaux ou davantage (fréquence 0,38 %).
Avec le vieillissement, la réserve s’épuise pour atteindre à la
ménopause un effectif inférieur à 100 follicules. Cet épuisement
s’accélère notablement à partir de l’âge de 38 ans, en raison, soit
d’une accélération de l’entrée des follicules en phase de croissance,
soit d’une accélération de leur entrée en atrésie.

CONTRÔLE DE L’INITIATION DE LA CROISSANCE
FOLLICULAIRE [11, 14]

Des follicules entrent en croissance (c’est l’initiation) de façon
permanente depuis la vie fœtale jusqu’à la ménopause. L’une des
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raisons pour lesquelles ce processus reste mal connu tient au fait
qu’il est très difficile de distinguer un petit follicule au repos d’un
petit follicule en croissance.
L’apparition de CG cuboïdales est considérée par certains auteurs
comme le début de la croissance. Toutefois, chez la femme, cette
apparition se produit sans modification de diamètre, ni de l’ovocyte,
ni de son noyau (tableau I), alors que la croissance débute lorsque le
diamètre du noyau de l’ovocyte atteint 19 µm. En vérité, le processus
au cours duquel un follicule primordial se transforme en petit
follicule primaire par transformation lente des CG plates en CG
cuboïdales doit être considéré non comme le début de la croissance,
mais comme une maturation.
Le rôle des gonadotropines dans l’initiation de la croissance
folliculaire est controversé. Certaines observations anciennes
suggéraient un rôle direct des gonadotropines dans l’initiation.
Toutefois, ce rôle positif n’a été confirmé, ni par l’expérimentation,
ni par l’observation d’animaux déficients en gonadotropines chez
lesquels, bien que diminuée, l’initiation n’est pas abolie. Plutôt
qu’initier la croissance folliculaire, les gonadotropines pourraient
agir sur la maturation des follicules quiescents en transformant leurs
CG plates en CG cuboïdales, rendant possible l’entrée de ces
follicules en phase de croissance en réponse à un signal de nature
encore inconnue. Ainsi, chez la femme, l’accélération de
l’épuisement folliculaire après l’âge de 38 ans pourrait être liée à
l’augmentation significative des niveaux de FSH (hormone

Tableau I. – Caractéristiques morphométriques des follicules de la ré-
serve dans l’ovaire humain adulte.

Follicule Ovocyte
Noyau de
l’ovocyte CG

Nombre
moyen

Extrêmes

Primordial (408) 35,4 ± 6,2 32,1 ± 6,0 16,1 ± 6,1 13 ± 6 7-23

Intermédiaire
(409)

37,8 ± 8,2 31,7 ± 8,0 16,3 ± 4,0 28 ± 6 9-50

Primaire (153) 46,0 ± 6,2 32,6 ± 4,9 16,7 ± 2,5 76 ± 27 23-223

Les trois premières colonnes indiquent le diamètre moyen ± ES pour le nombre de follicules figurant entre
parenthèses.
CG : cellules de la granulosa.
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folliculostimulante) circulants tels qu’ils ont été rapportés chez la
femme à partir de l’âge de 35 ans. Encore faudrait-il savoir si cet
effet de la FSH est direct ou relayé par d’autres molécules.
La réserve elle-même pourrait réguler l’initiation de la croissance.
Plus il y a de follicules dans la réserve, moins, en proportion, il en
entre en phase de croissance. Cette rétroaction négative pourrait
avoir pour origine des molécules agissant de façon paracrine. Des
données récentes indiquent que les gènes codant pour certaines
molécules et/ou leur récepteur, présents dans les CG et/ou l’ovocyte
des petits follicules, pourraient être impliqués dans l’initiation.
L’initiation pourrait résulter de la levée d’une inhibition exercée par
des molécules telles que l’inhibiteur de la tumeur de Wilms (WT1),
une protéine (pRb) codée par le gène du rétinoblastome,
l’oncoprotéine myc. L’initiation pourrait aussi résulter de l’action
inductrice de molécules telles que l’EGF (epidermal growth factor), le
TGFα (transforming growth factor-α), l’IGF-I (insulin-like growth
factor), la protéine de différenciation Thy-1, issue des péricytes
vasculaires, et le ligand kit (appelé encore SCF pour stem cell factor)
se liant à son récepteur c-kit, agissant sur l’ovocyte et/ou les CG en
déclenchant une cascade d’événements métaboliques aboutissant à
l’entrée du follicule en phase de croissance.
En conclusion, bien que le nombre de follicules entrant en phase de
croissance puisse être modulé soit par la taille du pool, soit par des
facteurs endocrines ou paracrines, nous devons admettre que les
mécanismes gouvernant l’entrée en croissance des follicules au repos
restent encore mal connus.

Folliculogenèse

Le processus qui conduira un follicule donné du stade primordial
au stade préovulatoire ou à l’involution, s’appelle la folliculogenèse.
Ce mot de folliculogenèse est donc utilisé pour décrire « l’histoire »
du follicule, l’histoire de sa croissance. La folliculogenèse débute dès
la vie fœtale et s’achève à la ménopause.

ASPECTS MORPHOLOGIQUES ET DYNAMIQUES [2, 11, 20, 22]

Lorsque les follicules entrent en croissance, leur diamètre s’accroît, à
la fois par prolifération des CG et par augmentation du diamètre de
l’ovocyte qui s’entoure alors d’une enveloppe, la zone pellucide,
synthétisée par les CG et/ou par l’ovocyte. Lorsque le follicule
possède plus d’une couche de CG, il est appelé follicule secondaire.
Lorsque ce dernier atteint un diamètre compris entre 80 et 100 µm,
le stroma ovarien adjacent se stratifie et donne naissance à la thèque
renfermant un réseau capillaire. Cette vascularisation est
physiologiquement importante puisque dès lors, le follicule devient
directement exposé aux facteurs circulant dans le sang.
C’est lorsque le follicule atteint un diamètre compris entre 100 et
160 µm, que quelques cellules de la thèque acquièrent un aspect
épithélioïde. Le follicule devient préantral ; il est alors entouré d’une
thèque externe, composée de cellules fibroblastiques, et d’une thèque
interne (TI), en contact avec la lame basale et renfermant des cellules
épithélioïdes et leurs cellules souches.
L’intervalle de temps nécessaire à un follicule en début de croissance
pour atteindre le stade préantral n’est pas connu. Les données
obtenues chez le singe, où la croissance des petits follicules est
extrêmement lente, conduisent à considérer que ce processus
demande probablement plusieurs mois chez la femme.
Le follicule préantral constitue la classe 1 d’une classification en huit
classes basée sur l’aspect morphologique des follicules et le nombre
total de CG dans chaque follicule. Ces différentes classes
représentent les stades successifs de développement que seul le
follicule ovulatoire franchira et au cours desquels la granulosa
présentera d’importantes transformations morphologiques et
métaboliques.
À chaque moment du cycle, des follicules deviennent préantraux.
Bien que l’on ignore si ce processus est continu ou pulsatile, il donne
naissance à des cohortes de follicules qui se développeront en

relative synchronie et qui sont appelées vagues de croissance
folliculaire. Chez la femme, contrairement à ce qu’il se passe chez
les ruminants, une seule vague par cycle donne naissance à un
follicule de taille ovulatoire, les autres vagues disparaissent par
élimination progressive des follicules qui les composent.
La vague d’où sera issu le follicule ovulatoire prend naissance après
l’ovulation. Les follicules préantraux (classe 1) alors présents, sont
plus nombreux qu’à tout autre moment du cycle, ils sont aussi plus
petits et présentent une TI très richement vascularisée. Les
modifications endocriniennes liées à l’ovulation sont sans doute à
l’origine de cette vague. La production, en réponse aux
gonadotropines, par le follicule préovulatoire mais aussi par le
follicule secondaire lui-même, de facteurs angiogéniques, tels que le
TGFα, l’Ang II (angiotensine II), le vascular endothelial growth factor
(VEGF), le basic fibroblast growth factor (FGF2), les cytokines, pourrait
expliquer l’augmentation de la vascularisation thécale de ces petits
follicules. L’augmentation de débit sanguin ainsi induite favoriserait
l’apport au follicule d’IGF-I extraovarien qui induirait la
différenciation épithélioïde des cellules thécales et la synthèse des
récepteurs à LH (luteinizing hormone) dans la TI. Ainsi, l’IGF-I
pourrait avoir un rôle déterminant dans le début du long processus
qui aboutira à l’ovulation.
À partir du stade préantral, 70 jours seront nécessaires au follicule
pour qu’il traverse les classes 2 (antrum débutant), 3, 4, et atteigne
la taille de 2 mm (fig 1). Cette partie de la folliculogenèse est appelée
croissance folliculaire basale ou tonique.
C’est en fin de phase lutéale lorsque les follicules atteignent une
taille comprise entre 2 et 5 mm qu’ils deviennent sélectionnables
(classe 5). Leur nombre, qui diminue fortement avec l’âge, est à ce
moment du cycle compris entre 3 et 11 par ovaire chez les femmes
d’âge compris entre 24 et 33 ans. Quelques rares follicules sains de
diamètre compris entre 5 et 9 mm (classe 6) peuvent être aussi
observés en fin de phase lutéale ; ils sont absents en milieu de phase
lutéale. Au début de la phase folliculaire, le plus grand follicule sain
est le follicule sélectionné. Son diamètre est compris entre 5 et 8 mm
et ses CG sont le siège d’une intense activité mitotique résultant
dans une augmentation considérable du nombre de CG (tableau II).
La taille du futur follicule ovulatoire augmente fortement pendant
la phase folliculaire. Chez la femme, son diamètre passe de 7 mm en
début de phase folliculaire à environ 19 mm en fin de phase
folliculaire. Pendant la phase finale de la maturation folliculaire, les

Sélectionnable
CI-5

Préantral

Antrum
débutant

DPL FPF FPL FPF

CI-1
Ovulation

Ovulation Ovulation
FSH

LH
Ovulation

1er cycle 2e cycle 3e cycle

2,0-5,0

1,0-2,0

0,5-0,9

0,2-0,4

0,15

Diamètre
 folliculaire

 (mm)

CI-2
CI-3

CI-4

10 J

15 J
20 J

20 J Fenêtre  de
sélection

Croissance
folliculaire

tonique

1 Chronologie du développement des follicules appartenant à la cohorte d’où sera issu
le follicule ovulatoire. La croissance de cette cohorte débute avec l’entrée des follicules
en classe 1 se produisant en début de phase lutéale (DPL) ; 25 jours plus tard, en fin
de phase folliculaire (FPF) du cycle suivant, ces follicules différencient leur antrum
et entrent en classe 2. C’est 20 jours plus tard, entre la fin de la phase lutéale (FPL) et le
début de la phase folliculaire du cycle suivant qu’ils entrent en classe 3 ; 15 jours sont
encore nécessaires pour que ces follicules entrent en classe 4 pendant la fin de la phase
folliculaire du cycle suivant. Les follicules entrent en classe 5, 10 jours plus tard en fin
de phase lutéale. Ces follicules constituent la population de follicules sélectionnable au
sein de laquelle le follicule qui ovulera 15 jours plus tard sera sélectionné.
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CG sont le siège de profondes transformations morphologiques
résultant de modifications du cytosquelette et des jonctions qui
relient les CG. À partir du milieu de la phase folliculaire, la
vascularisation thécale du follicule préovulatoire s’accroît de façon
considérable sous l’action des facteurs angiogéniques précédemment
décrits.

FOLLICULE, GLANDE ENDOCRINE [4, 11, 13, 14, 15, 19, 24, 25, 29, 34]

¶ Follicule, cible des hormones gonadotropes
Classiquement, on considère que la fonction ovarienne est sous le
contrôle des hormones hypophysaires. La possibilité d’induire la
croissance folliculaire chez les patientes hypogonadotropes, et la
stimulation de l’ovaire par des hormones exogènes montrent que
les gonadotropines stimulent la croissance folliculaire. Si des
données récentes suggèrent un rôle exclusif de la FSH pour soutenir
le développement folliculaire, LH et FSH sont, en revanche,
indispensables pour soutenir la stéroïdogenèse ovarienne.
Les gonadotropines agissent sur les cellules folliculaires en se liant à
des récepteurs localisés à leur surface. Les récepteurs à FSH (FSH-R)
sont exclusifs des CG. Ils apparaissent sur les CG dès le stade
follicule primaire/secondaire. Les follicules à antrum fixent
davantage de FSH que les follicules préantraux sans que l’intensité
du marquage varie lorsque le follicule passe de 3 à 12 mm. La
synthèse des FSH-R est sous le contrôle primaire de FSH, mais
d’autres facteurs agissent sur l’expression du gène contrôlant leur
synthèse. Les récepteurs à LH (LH-R), sont présents sur les cellules
de la TI à partir du stade préantral. Leur nombre augmente avec la
taille du follicule. Distribués selon un gradient décroissant depuis la
lame basale jusqu’à l’antrum, les LH-R apparaissent sur les CG
préovulatoires en milieu de phase folliculaire.
Le nombre des FSH-R varie peu avec le développement du follicule.
Cela ne signifie pas pour autant que la capacité du follicule à
répondre à FSH ne change pas pendant sa croissance. Ainsi, les
FSH-R présents aux stades précoces du développement folliculaire
peuvent être associés à des sous-ensembles de transducteurs
différents de ceux auxquels ils s’associeront plus tard, ce qui conduit
à des effets physiologiques différents. Par exemple, chez la rate, les
CG isolées du follicule préovulatoire possèdent une activité
adénylcyclase plus facilement stimulable par FSH que celle des CG
provenant de petits follicules à antrum, ceci, en dépit d’un nombre
identique de FSH-R.

¶ Follicule, producteur des hormones stéroïdes
La stéroïdogenèse folliculaire est orientée vers la production
d’estrogènes selon le modèle two cells, two gonadotropins.
Brièvement, sous le contrôle de FSH, les CG aromatisent en
estrogènes les androgènes produits par la TI stimulée par LH.
Chez la femme, la TI synthétise principalement de l’androstènedione
et, dans une moindre mesure, de la testostérone. La production
d’androgènes par la TI résulte de l’activité d’enzymes telles que
l’enzyme coupant la chaîne latérale du cholestérol, la P450SCC, la
17α-hydroxylase/lyase (P45017α/lyase), et la 3â-hydroxystéroïde
déshydrogénase (3âHSD).

La stéroïdogenèse des CG est principalement orientée vers la
production d’estradiol avant la décharge ovulante, puis vers une
production de progestines après. La 17â-hydroxystéroïde
déshydrogénase (17âHSD), présente dans les CG dès le stade
follicule primaire transforme l’androstènedione en testostérone, et
l’aromatase (aussi nommée P450arom) transforme la testostérone en
estradiol. À la fin de la maturation préovulatoire, après acquisition
par les CG de la réceptivité à LH, l’aromatase peut être stimulée par
LH.

¶ Production des hormones stéroïdes et taille
du follicule

La capacité du follicule à produire des stéroïdes augmente avec sa
taille.

Les follicules d’une taille inférieure à 2 mm présentent une très faible
activité stéroïdogène. L’aromatase n’est pas détectée dans les CG, et
in vitro, ces cellules possèdent une capacité d’aromatisation
extrêmement faible. Les enzymes permettant la synthèse primaire
d’androgènes (P450SCC et P45017α/lyase) sont absentes de la TI.

Les concentrations de stéroïdes dans le liquide folliculaire de
follicules sains et atrétiques d’une taille comprise entre 2 et 5 mm
sont comparables. Ces follicules, dans lesquels l’androstènedione est
le stéroïde dominant, présentent un rapport intrafolliculaire
estrogènes/androgènes très faible (tableau III). L’aromatase est
indétectable dans leurs CG, et bien que la P450SCC et la P45017α/lyase

ne soient pas détectées dans la TI par immunohistochimie, la
présence d’androstènedione dans le liquide folliculaire, suggère que
ces enzymes sont exprimées, mais probablement à des niveaux très
faibles.

La concentration d’androstènedione, qui était le stéroïde dominant
dans le follicule sélectionnable, diminue dans le follicule sélectionné,
tandis que celle d’estradiol augmente, conduisant à un rapport
androstènedione/estradiol compris entre 0,1 et 1 (tableau III). Ainsi,
l’événement le plus important se produisant pendant la sélection est
l’apparition de l’activité aromatase dans les CG, le follicule passant
d’un statut androgénique à un statut estrogénique.

Quand le follicule atteint un diamètre compris approximativement
entre 8 et 10 mm, l’aromatase peut être détectée dans les CG
humaines. Pendant la maturation préovulatoire, 99 % de l’activité
aromatase est le fait des CG, qui présentent une activité aromatase
au moins 700 fois supérieure à celle de la TI. Du début jusqu’à la fin
de la phase folliculaire, la concentration moyenne d’estradiol dans
le liquide folliculaire s’accroît fortement (tableau III).

Après la décharge ovulante, le follicule préovulatoire passe d’un
statut estrogénique à un statut progestatif (tableau III). La
concentration intrafolliculaire d’estradiol diminue de même que celle
d’androstènedione. Les raisons de la chute d’estradiol sont mal
comprises. L’activité aromatase dans les CG humaines juste avant
l’ovulation restant élevée, l’inhibition induite par LH de la
P45017α/lyase thécale et/ou de la 17âHSD, pourrait expliquer cette

Tableau II. – Évolution des paramètres morphométriques de la granulosa des follicules sains (nombre entre parenthèses) pendant la
folliculogenèse.

Classe
Nombre moyen (± SEM)

de CG Index mitotique moyen (%)
Nombre de CG (× 10-5)

par mm3

Épaisseur (µm)
de la granulosa

1 (742) 2 100 ± 0,100 0,384 ± 0,008 12,13 ± 0,17 c

2 (565) 7 600 ± 0,100 0,440 ± 0,08 11,08 ± 0,08 35,9 ± 1,00
3 (342) 33 300 ± 1,300 0,532 ± 0,011 10,45 ± 0,12 36,0 ± 0,5
4 (143) 176 800 ± 7,500 0,875 ± 0,031 9,82 ± 0,19 27,6 ± 0,8
5 (133) 933 500 ± 44,900 0,981 ± 0,040 8,53 ± 0,27 27,1 ± 0,9
6 (31) 3 400 000 ± 300,000 1,191 ± 0,125 7,46 ± 0,23 77,5 ± 4,2
7 (16) 24 140 000 ± 2,970,000 0,930 ± 0,170 6,29 ± 0,25 81,2 ± 3,2
8 (22)a 54 760 000 ± 4,610,000 0,639 ± 0,070 6,24 ± 0,13 97,8 ± 3,3
8 (16)b 59 070 000 ± 5,510,000 0,027 ± 0,007 4,59 ± 0,20 99,1 ± 3,2

a : avant la décharge gonadotrope de mi-cycle ; b : après la décharge gonadotrope de mi-cycle ; c : mesure non possible en raison de l’absence d’antrum.
SEM : erreur standard ; CG : cellules de la granulosa.

Endocrinologie-Nutrition Physiologie ovarienne 10-027-A-10

3



évolution. La concentration intrafolliculaire de progestines augmente
fortement (tableau III) en réponse à deux événements provoqués par
la décharge ovulante :
– la 3âHSD, mais aussi la P450SCC apparaissent dans les CG,
permettant la synthèse de novo des progestines ;
– et après la rupture de la lame basale provoquée par la décharge
ovulante, les capillaires sanguins en provenance de la TI envahissent
la granulosa. Ils permettent alors au cholestérol, substrat de la
synthèse des progestines, mais lié à des lipoprotéines ne lui
permettant pas de traverser la lame basale, d’atteindre les CG.

RÉGULATION DE LA CROISSANCE FOLLICULAIRE
[10, 11, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 36]

Les cellules du follicule préovulatoire, et spécialement les CG,
deviennent aptes à assurer leur fonction endocrine à la fin d’un
processus hautement régulé qui les conduit d’un statut prolifératif à
un statut différencié par acquisition progressive de la réceptivité des
CG et des cellules de la TI à FSH et LH, respectivement. Cette
réceptivité est sous le contrôle partiel, sinon total, de substances
synthétisées par l’ovaire et agissant de façon paracrine et/ou
autocrine.

¶ Croissance folliculaire basale (ou tonique)
Pendant la croissance basale, depuis le stade préantral (classe 1,
environ 0,15 mm) jusqu’à la classe 4 (1 à 2 mm), les follicules sont
caractérisés par une vitesse de croissance faible (fonction de l’index
mitotique des CG) qui s’accroît, toutefois, avec la taille des follicules
(tableau II). Pendant le cycle, il n’y a aucun changement significatif
de l’activité mitotique des CG et de la qualité des follicules,
suggérant que ces derniers sont insensibles aux variations cycliques
des niveaux circulants de gonadotropines. Comme la stéroïdogenèse
est pratiquement inexistante, on peut considérer que pendant la
croissance basale, les follicules humains sont très peu sensibles à FSH et
LH.
La réponse folliculaire aux gonadotropines peut dépendre du
nombre et de l’activité des FSH-R et LH-R présents sur les cellules
folliculaires, récepteurs dont nous avons vu que leur nombre varie
peu pendant la croissance folliculaire basale. Mais cette réponse
folliculaire peut aussi dépendre de l’effet autocrine, paracrine, et
même endocrine de certains facteurs de croissance et oncogènes.
En dépit de leur faible sensibilité à FSH, les petits follicules se
développent. La production d’EGF et de TGFα, qui stimulent la
prolifération des CG in vitro, augmente avec la taille des follicules.
L’action de ces facteurs de croissance pourrait être renforcée par
l’IGF-I d’origine hépatique, puisque le nombre d’IGF-I-R augmente
dans le follicule à partir du stade antral débutant. Il a été aussi
suggéré que l’oncogène c-myc, impliqué dans le contrôle de la
prolifération cellulaire pourrait être, au moins en partie, responsable
de cette phase du développement folliculaire faiblement dépendante
de FSH.
L’absence d’activité stéroïdogène des follicules pendant la croissance
basale pourrait être liée à la production d’EGF et de TGFα qui
inhibent in vitro la stéroïdogenèse induite par LH et FSH au niveau
de la TI et des CG, respectivement.

¶ Follicules sélectionnables (classe 5 : 2-5 mm)

Les follicules sélectionnables sont sensibles aux variations
gonadotropes cycliques. Pendant la fin de phase lutéale, lorsque
après la lutéolyse les taux circulants de FSH s’élèvent, leur taux
d’atrésie diminue de façon significative et l’index mitotique de leur
granulosa s’accroît fortement. De plus, ces follicules répondent à
hMG. Ainsi, bien que leur aromatase soit faiblement active (très
faible production d’estradiol), les follicules sélectionnables
deviennent plus sensibles à FSH.
En dépit d’un nombre inchangé de FSH-R sur les CG, leur sensibilité
à FSH peut s’être accrue, puisqu’une modification des mécanismes
de transduction pourrait intervenir lorsque les follicules atteignent
une taille critique. D’un autre côté, des peptides synthétisés par les
follicules eux-mêmes peuvent être impliqués dans cette évolution.
Chez le singe, les follicules sélectionnables synthétisent beaucoup
plus d’activine (dimère de la chaîne â de l’inhibine) que d’inhibine
(dimère de la chaîne α et de la chaîne â de l’inhibine). L’activine,
l’EGF et le TGFα, dont les concentrations sont maximales dans les
follicules de diamètre compris entre 2 et 5 mm, stimulent la
prolifération des CG. Avec l’IGF-I d’origine extraovarienne, ces
peptides ont donc la capacité d’accroître la prolifération des CG
induite par FSH quand les niveaux de FSH augmentent,
spécialement en fin de phase lutéale.
La TI des follicules sélectionnables possède des IGF-I-R et davantage
de LH-R que pendant la croissance folliculaire basale. Comme
l’IGF-I, seul ou en synergie avec LH, stimule la production
d’androstènedione par la TI, les follicules sélectionnables peuvent
produire des androgènes aromatisables en dépit de l’action
inhibitrice de l’EGF et de l’activine sur la production d’androgènes
thécaux induite par LH. Toutefois, l’action inhibitrice de ces derniers
peptides limite la production d’androgènes. L’EGF et le TGFα
inhibent l’aromatase induite par FSH, et sont sans doute impliqués
dans la faible potentialité de ces follicules à produire de l’estradiol.

¶ Sélection du follicule ovulatoire

Le follicule sélectionné pourrait être celui qui possède les CG se
développant le plus rapidement et qui se différencient le plus tôt en
réponse à l’augmentation de FSH de l’intercycle, c’est-à-dire le
follicule possédant le seuil de réponse à FSH le plus bas. La
diminution de ce seuil pourrait être induite par l’activation ou la
répression de gènes spécifiques.
Des follicules ayant débuté leur croissance au même moment
peuvent être situés à des endroits différents de l’ovaire, ou
appartenir à l’ovaire ovulatoire (présence du follicule ovulatoire puis
du CJ) ou non ovulatoire. Ils sont donc soumis à des apports
trophiques, des contraintes mécaniques, un environnement
hormonal, etc, non strictement identiques. Or, la population des CG
présentes dans un follicule donné est constituée d’un mélange de
clones issus de différentes cellules souches. En conséquence, du
simple fait de la localisation géographique de ces follicules, ces
clones pourront présenter une cinétique de développement
différente selon les follicules, et aboutissant pour chacun d’entre eux
à des proportions non identiques de cellules filles. Si on admet, ce

Tableau III. – Évolution des concentrations (ng/mL) moyennes (± SEM) de stéroïdes dans le liquide folliculaire depuis le stade sélectionnable
jusqu’au stade préovulatoire.

E2 A + T + DHT 17α-OHP P Total

Atrétique (1-5 mm) 20 ± 5 794 ± 90 - 73 ± 13 887
Sélectionnable 15 ± 5 638 ± 113 - 130 ± 45 783
Sélectionné :
début de phase folliculaire 658 ± 38 487 ± 128 713 ± 318 417 ± 120 2 275
Préovulatoire :
milieu de phase 1 270 ± 161 542 ± 176 460 ± 112 440 ± 74 2 712
folliculaire
Pic d’E2 2 396 ± 348 203 ± 37 1 002 ± 212 1 228 ± 228 4 829
Entre pic d’E2 et décharge LH 2 583 ± 228 287 ± 44 1 812 ± 142 2 464 ± 226 6 146
Après la décharge de LH 1 109 ± 142 79 ± 21 2 034 ± 326 7 773 ± 643 10 995

E2 : estradiol ; A : androstènedione ; T : testostérone ; DHT : dihydrotestostérone ; 17α-OHP : 17α-hydroxyprogestérone ; P : progestérone ; LH : luteinizing hormone.

10-027-A-10 Physiologie ovarienne Endocrinologie-Nutrition

4



qui est hautement probable, que ces clones présentent des
différences, même faibles, de la capacité de leurs gènes à être activés
(ou inhibés), les follicules appartenant à une même vague de
croissance pourront présenter des différences fonctionnelles, même
modérées, conduisant à la production plus élevée ou plus précoce
de protéines (enzymes, récepteurs, peptides…) favorisant la
réceptivité des CG à FSH. Ce concept pourrait expliquer qu’après
plusieurs mois de croissance, un follicule, plus réceptif à FSH que
les autres follicules, est « choisi » et débute sa maturation
préovulatoire.

¶ Maturation préovulatoire

Au début du cycle, le follicule sélectionné produit peu d’E2. Cela
pourrait être dû à l’effet négatif de l’activine sur la production
thécale d’androgènes aromatisables, en dépit de l’augmentation du
nombre de LH-R et de la pulsatilité de LH.
Toutefois, très rapidement, la production d’activine par le follicule
préovulatoire décroît, tandis qu’augmentent celles d’inhibine et de
follistatine (FSP), une protéine qui se lie à l’activine et inhibe ses
effets biologiques. Ainsi, tandis que l’effet inhibiteur de l’activine
sur la production d’androgènes aromatisables par la TI est
progressivement levé, les CG préovulatoires produisent de plus en
plus d’inhibine qui stimule fortement la production d’androgènes
aromatisables stimulée par LH et les IGF au niveau de la TI.
Pendant la maturation préovulatoire, la production d’IGF-II
augmente. Ce peptide stimule puissamment l’activité aromatase en
synergie avec FSH, qui en outre induit la synthèse des IGF-I-R
(capables de se lier à l’IGF-II) dans les CG. Les androgènes
pourraient renforcer l’action des facteurs de croissance et de la FSH
sur l’aromatase pendant la maturation préovulatoire. Il faut signaler
que chez les primates, les estrogènes ne jouent probablement pas un
rôle déterminant dans la folliculogenèse puisque, chez des patientes
souffrant d’un syndrome de déficience en P45017a, un traitement
gonadotrope permet le développement de plusieurs follicules
préovulatoires en dépit de l’absence de production d’estrogènes.

Ces données montrent donc qu’au cours de la maturation
préovulatoire, le follicule produit des quantités croissantes de
molécules agissant de façon positive sur la production d’androgènes
et d’estrogènes par la T1 et les CG, respectivement.

Au cours de la maturation, les CG du follicule préovulatoire
acquièrent des LH-R. FSH est principalement responsable de cette
acquisition, et si on admet que la situation chez les primates est
comparable à celle observée chez la rate, FSH agirait en synergie
avec le TGFâ et les IGF.
Après la décharge ovulante, LH est la principale hormone impliquée
dans la modification de la stéroïdogenèse du follicule préovulatoire
survenant après la décharge ovulante. Après cette dernière, les CGs
ne prolifèrent plus. En plus du fait que les CG sont maintenant
hautement différenciées, plusieurs molécules peuvent être
impliquées dans le blocage des divisions cellulaires. Parmi elles, il a
été observé que la progestérone, agissant via ses récepteurs présents
dans les CG préovulatoires, inhibe directement la prolifération des
CG de FIV (fécondation in vitro).
Nous venons de décrire aussi simplement que possible l’acquisition
progressive de la réceptivité des cellules folliculaires aux
gonadotropines. Il faut toutefois garder à l’esprit que le rôle de
nombre de molécules dans ces régulations demande confirmation.
L’analyse de cas cliniques, notamment de sujets porteurs
d’anomalies génétiques conduisant à l’absence d’expression de telle
ou telle molécule pouvant être impliquée dans la folliculogenèse sera
précieuse. En ce qui concerne les facteurs de croissance, l’examen de
la fonction de reproduction de souris transgéniques chez lesquelles
on aura soit supprimé, soit permis la surexpression des gènes
contrôlant leur production permettra de conclure quant à leur
implication réelle dans la régulation du développement folliculaire.

ATRÉSIE FOLLICULAIRE ET SES CAUSES [3, 17, 18, 31, 32]

¶ Aspects morphologiques et physiologiques

Chez les mammifères, on sait depuis longtemps que la plupart des
follicules présents à la naissance s’involuent, et que moins de 1 %
d’entre eux ovulent. Ainsi, le destin « normal » de la plupart des
follicules est de disparaître par atrésie. Ce processus peut être
considéré comme le moyen permettant à l’ovaire d’éliminer les
follicules en surnombre et de produire de façon cyclique le quota
ovulatoire caractéristique de l’espèce.
Dans les tout petits follicules, c’est l’ovocyte qui montre les premiers
signes d’altération ; son cytoplasme se colore fortement, son noyau
se contracte et sa chromatine se condense. Dans les follicules en
croissance de diamètre inférieur à 1 mm, l’ovocyte subit une
évolution identique et disparaît rapidement, quelques CG
pycnotiques sont présentes et la TI s’hypertrophie. L’involution des
follicules de diamètre supérieur à 1 mm est un processus de longue
durée caractérisé par la dégénérescence pycnotique des CG.
L’ovocyte disparaît tardivement, et présente au cours de son
involution une pseudomaturation nucléaire.
On considère aujourd’hui que les grains de pycnose observés dans
les CG en involution résultent d’un processus d’apoptose au cours
duquel l’activation de certains gènes déclenche une cascade
d’événements conduisant à l’activation d’une endonucléase.
Lorsqu’elle est activée, cette endonucléase, présente dans les CG,
coupe l’ADN (acide désoxyribonucléique) du noyau en oligomères
d’environ 180 paires de bases (les grains de pycnose). L’activation
de ces gènes n’est pas inéluctable ainsi qu’en témoigne la possibilité
de dépasser, quelle que soit l’espèce, le quota ovulatoire spécifique
par apport de gonadotropines exogènes.

¶ Aspects quantitatifs

L’atrésie des follicules ovariens est la résultante d’une atrésie
tonique, qui affecte principalement les plus petits follicules, et d’une
atrésie cyclique liée au cycle menstruel.
L’atrésie tonique affecte d’abord les follicules de la réserve. Très forte
pendant la vie embryonnaire, elle diminue jusqu’à environ 35 ans et
est la principale cause de l’épuisement de la réserve. Les follicules
secondaires sont peu affectés par l’atrésie. Pendant la croissance
basale, l’atrésie n’est pas influencée par le stade du cycle. Les
follicules préantraux et à antrum débutant présentent un taux
d’atrésie élevé (environ 30 %) tandis que les follicules d’une taille
comprise entre 0,5 et 2 mm sont moins touchés (environ 15 %). En
revanche, l’atrésie des follicules sélectionnables est cyclique et
inversement corrélée aux taux de FSH circulants. Les taux d’atrésie
les plus élevés sont observés en milieu de phase lutéale pour les
follicules de 2 à 5 mm et de 6 à 10 mm, respectivement 73 % et
100 %.

¶ Causes de l’atrésie folliculaire

La production de radicaux libres, qui est une conséquence du
métabolisme respiratoire normal, pourrait jouer un rôle clé dans
l’induction de l’apoptose au niveau des CG. En modifiant l’équilibre
ionique (ions Ca2+ et Mg2+) de la cellule, les radicaux libres
conduiraient à l’activation d’une endonucléase déclenchant la
cascade apoptotique et la mort de la cellule. Les premières
altérations de l’ADN stimuleraient la production de la protéine p53
mise en évidence dans le noyau des CG des follicules à antrum
atrétiques. La p53 bloque la prolifération cellulaire et stimule
l’activité transcriptionnelle de gènes induisant la mort cellulaire.
Malgré le caractère séduisant de cette suite d’événements, une
question demeure : qu’est-ce qui induit l’atrésie ?
Il est bien connu que la FSH, mais aussi l’EGF, le TGFα et le FGF2
ont la propriété de prévenir l’atrésie folliculaire. Ainsi, chez la rate,
l’atrésie d’une population de follicules à antrum en culture peut être
empêchée par l’adjonction de FSH. Or la capacité de cette hormone
à prévenir l’apoptose est mimée par des inhibiteurs de la formation
et de l’action des radicaux libres. Ainsi, la FSH, pourrait préserver
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les follicules de l’atrésie en inhibant la production de radicaux libres.
Les CG posséderaient des gènes dont l’expression conduirait à la
production de molécules antioxydantes ou destructrices de radicaux
libres et réprimant donc la mort cellulaire, tel serait le cas des gènes
bcl-2 et bcl-xlong. Mais elles posséderaient aussi des gènes de la
même famille, bax et bcl-xshort, qui induiraient la mort cellulaire. En
fait, le devenir d’une CG serait conditionné par l’équilibre entre
l’expression de ces deux groupes de gènes, et plus précisément,
puisque la production de bcl-2 semble constante, par l’expression
du gène bax dont le niveau d’ARNm augmente lorsque les follicules
deviennent atrétiques, et diminue lorsque FSH est présente. En
outre, FSH stimule la production d’AMPc, d’EGF, de FGF2, et de
divers ligands de récepteurs tyrosine kinase. Ces molécules ont la
propriété de favoriser l’entrée dans les CG d’acide ascorbique
impliqué dans la destruction des radicaux libres.
Paradoxalement, FSH qui protège le follicule de l’atrésie, induit
l’expression de l’endonucléase dont l’activation conduira à
l’involution du follicule. Chez la rate, les CG immatures n’expriment
pas d’endonucléase, mais un traitement gonadotrope induit un
accroissement rapide de ses niveaux, parallèlement avec la
différenciation des CG. Une telle observation permet de comprendre
pourquoi la fragmentation de l’ADN est prédominante dans les
follicules à antrum chez la rate, et pourquoi, chez la femme, l’atrésie
des follicules de diamètre supérieur à 1 mm (disparition tardive de
l’ovocyte, abondance de CG pycnotiques) diffère sensiblement de
celle des follicules de diamètre inférieur à 1mm (disparition précoce
de l’ovocyte, peu de CG pycnotiques). Dans ces derniers follicules,
les radicaux libres activeraient des cystéine protéases dont l’action
conduit à la dégradation de protéines de structure (cytosquelette)
ou de fonction (enzymes), aboutissant ainsi à la mort cellulaire.
En conclusion, on peut dire qu’aujourd’hui les mécanismes
conduisant à l’apoptose des CG sont mieux connus, même si de
nombreux points restent à éclaircir. Au fur et à mesure qu’il grandit,
le follicule produit de plus en plus de déchets métaboliques, les
radicaux libres, dont l’accumulation est néfaste au développement
ultérieur du follicule. Si FSH est présente en quantités suffisantes,
elle permettra aux CG d’éliminer les radicaux libres ; si elle est en
quantités insuffisantes, le follicule s’involuera. Le rôle de FSH
apparaît donc fondamental dans la folliculogenèse puisque non
seulement elle soutient la croissance des follicules et prévient leur
atrésie, mais contrôle le quota ovulatoire spécifique en dotant les
follicules de l’équipement enzymatique permettant d’éliminer les
follicules en surnombre.

Développement et maturation
de l’ovocyte [6, 7, 12, 16]

ASPECTS GÉNÉRAUX

Peu après l’entrée en prophase de première division de la méiose, le
noyau de l’ovocyte (appelé vésicule germinative) reste bloqué au
stade diplotène, l’ovocyte est alors appelé ovocyte I. Après
l’initiation de la croissance, le diamètre de l’ovocyte augmente
rapidement puis, tandis que s’accélère le développement du
follicule, la taille de l’ovocyte se stabilise. Son extraction du follicule
n’entraînera la reprise de la méiose, dont la rupture de la vésicule
germinative (GVB) est la première manifestation visible, que lorsque
le follicule aura atteint, chez la femme, un diamètre au moins égal à
12 mm. On dit alors que l’ovocyte est devenu « compétent ».
Le blocage de la méiose est contrôlé par l’environnement somatique
de l’ovocyte, les cellules folliculaires transmettant à l’ovocyte un
facteur inhibant la méiose par passage transcellulaire via des
jonctions « gap ». Dans le follicule sain, l’ovocyte reste bloqué au
stade diplotène jusqu’à ce que la décharge ovulante induise la
reprise de la méiose et sa poursuite jusqu’au stade de métaphase de
deuxième division (MII) avec expulsion du premier globule polaire
(GP). L’ovocyte est alors appelé ovocyte II et la méiose est de
nouveau bloquée jusqu’à la fécondation.

Après la décharge ovulante, la rupture des jonctions « gap » serait
nécessaire non seulement à la reprise de méiose mais aussi à la
mucification et à l’expansion du cumulus, elle-même impliquée dans
la maturation nucléaire et cytoplasmique de l’ovocyte et dans la
capacitation du spermatozoïde.
FSH et LH contrôlent le dévelopement ovocytaire, mais aucune
étude ne démontre à ce jour la présence de leurs récepteurs sur
l’ovocyte. Les effets de ces hormones sur le développement
ovocytaire sont donc indirects et se font via des médiateurs
paracrines, tels que les IGF, l’EGF, les peptides de la famille de
l’inhibine et les stéroïdes provenant des CG, de la TI ou d’autres
cellules ovariennes.

BLOCAGE DU NOYAU DE L’OVOCYTE
AU STADE « DICTYÉ »

Le rôle joué par les cellules folliculaires dans le maintien du blocage
méiotique de l’ovocyte a été démontré dès 1935. L’hypothèse d’un
facteur d’inhibition produit par les CG a dès lors été émise. Parmi
les facteurs possibles, on peut mentionner les purines, puisque le
blocage requiert la participation de l’IMP (inosine monophosphate)
déhydrogénase (inhibiteur de la dégradation des purines), et
l’AMPc, puisque le mécanisme physiologique permettant le
maintien du blocage méiotique nécessite la participation d’une voie
métabolique dépendante de l’AMPc.
Les cellules du cumulus sont en contact avec l’ovocyte par des
jonctions « gap » qui sont des agrégats de canaux trans-
membranaires composés chacun de six sous-unités identiques, les
connexines. Une des fonctions attribuées à ces agrégats, qui
permettent le transport de molécules de petits poids moléculaires
de cellule à cellule, serait de permettre le transfert de signaux
responsables du blocage de l’ovocyte au stade dictyé.

REPRISE DE MÉIOSE

Les hormones et facteurs de croissance qui induisent la maturation
ovocytaire le font en activant des voies métaboliques. En se fixant à
leur récepteur, soit au niveau des CG, soit directement sur la
membrane plasmique de l’ovocyte, ces molécules activent des
enzymes membranaires qui hydrolysent des molécules
membranaires ou cytoplasmiques, entraînant la production de
« seconds messagers intracellulaires » tels que l’AMPc, l’inositol
triphosphate (InsP3) ou le diacylglycérol (DAG).
LH est responsable de l’induction de la reprise de méiose. En se
liant à son récepteur, elle stimule la voie AMPc/PKA (protéine
kinase A). L’AMPc, produit par l’adényl cyclase, active la PKA qui
déclenche une cascade de phosphorylations conduisant à l’effet
biologique. Bien que le blocage de la méiose soit dépendant d’une
concentration seuil d’AMPc dans l’ovocyte, le processus de
maturation s’enclenchant si le niveau d’AMPc chute en dessous de
ce seuil, la reprise de méiose serait induite par une élévation
transitoire suivie par une diminution brutale de l’AMPc folliculaire.
LH active aussi la phospholipase C (PLC) conduisant à la production
de DAG et d’InsP3. Le DAG active une kinase, la protéine kinase C
(PKC), dépendante du calcium tandis que l’InsP3 entraîne la
libération de calcium des stocks cellulaires vers le cytoplasme sous
forme de pics transitoires ou de vagues qui traversent la cellule.
L’induction de vagues de calcium dans l’ovocyte accélère la GVB
chez la souris et lève l’inhibition induite par l’AMPc chez les bovins.
Mais le rôle décisif du calcium dans l’induction de la reprise de
méiose reste controversé : moteur pour les uns, il ne serait qu’un
épiphénomène pour les autres. Tandis que la PKC aussi bien que la
PKA dépendante de l’AMPc sont impliquées dans la GVB, seule la
PKC intervient dans l’expulsion du premier GP.
Les seconds messagers entraînent une cascade de phosphorylations
/déphosphorylations aboutissant à la réponse physiologique. Parmi
les kinases qui interviennent dans cette cascade, deux jouent un rôle
fondamental dans la méiose. Le meiosis promoting factor (MPF) est
un hétérodimère composé de deux sous-unités. Lorsque la sous-
unité catalytique est activée par déphosphorylation, la reprise de la
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méiose est enclenchée. La deuxième sous-unité est la cycline B dont
la stabilisation est assurée par le cytostatic factor. Cette molécule est
donc nécessaire au maintien de l’activité MPF pendant la
progression du stade MI vers le stade MII, et serait responsable de
l’arrêt méiotique en MII. En dépit de résultats récents obtenus chez
la souris, son existence n’est pas encore établie de façon certaine
chez les mammifères.

Il apparaît aujourd’hui que la reprise de méiose n’est pas due
seulement à une levée d’inhibition mais aussi à l’intervention de
molécules inductrices. Si le fait de sortir un ovocyte « compétent »
de son follicule permet d’induire in vitro la GVB, cela ne suffit pas à
en faire un gamète fécondable, capable de se développer
normalement. Ainsi, l’intégrité de l’ensemble « follicule-cumulus-
ovocyte », dont les différentes entités sont reliées par des jonctions
« gap », apparaît davantage indispensable au bon déroulement des
événements postérieurs à la maturation nucléaire, acquisition de la
fécondabilité et aptitude de l’œuf fécondé à se développer, qu’à la
maturation nucléaire elle-même.

Ovulation [1, 8, 33]

ASPECTS MORPHOLOGIQUES

Lorsque la décharge ovulante se produit, elle déclenche une cascade
d’événements conduisant à un remaniement de la structure du
follicule préovulatoire, à sa rupture, puis à la libération de l’ovocyte.
Chez la femme, l’intervalle de temps séparant le pic de LH de
l’ovulation est d’environ 40 heures.

Seule une petite partie du follicule mûr fait saillie à la surface de
l’ovaire, l’apex. Ce dernier est composé de l’épithélium de surface,
de l’albuginée et de la thèque externe principalement constituées de
fibroblastes et de collagène, de la TI, de la lame basale et enfin de la
granulosa.

Dans les heures qui précèdent l’ovulation, les fibroblastes se
dissocient par dissolution du collagène, donnant à l’albuginée et à
la thèque externe l’aspect d’un tissu relâché. Les cellules de
l’épithélium de surface deviennent, quant à elles, vacuolaires puis
nécrotiques. Au niveau de la TI, si les cellules épithélioïdes ne sont
affectées, la vascularisation thécale est le siège d’importantes
transformations. Les vaisseaux sanguins paraissent contenir
davantage de leucocytes, mais il y a peu de preuves de leur
migration du compartiment vasculaire vers les tissus voisins. Il est
toutefois possible qu’une augmentation préovulatoire de la
perméabilité vasculaire permette l’exsudat de composants du sérum
vers la matrice extracellulaire, et que des éléments non encore
identifiés activent les fibroblastes thécaux.

Dans les minutes qui précèdent l’ovulation, les fibroblastes se
dissocient davantage, l’apex se boursoufle pour former le « stigma »,
les cellules de l’épithélium de surface se détachent de l’ovaire à
l’endroit où le follicule se rompra, enfin, les CG et les cellules de la
TI se disjoignent et se rétractent à la base du stigma.

Peu de temps avant la rupture, il ne subsiste plus de l’apex qu’une
mince bande (20 % de l’épaisseur de l’apex au moment de la
décharge ovulante) de collagène dégradé. La rupture folliculaire se
produit à pression hydrostatique constante (15 à 20 mmHg) et est
précédée par un accroissement marqué du volume de liquide
folliculaire. Cela est rendu possible par l’accroissement de l’élasticité
de la paroi folliculaire, et une décroissance de sa force de tension
pendant la période préovulatoire en raison de la dissolution des
fibres collagènes de l’albuginée et de la TI. Lorsque le follicule se
rompt, une partie importante du liquide folliculaire s’échappe du
follicule entraînant avec lui l’entité cumulus-ovocyte rendue
« visqueuse » par la dépolymérisation de la matrice extracellulaire
constitutive du cumulus.

MÉCANISMES MOLÉCULAIRES DE L’OVULATION

Aujourd’hui, on considère que l’ovulation est un processus
inflammatoire incluant une vasodilatation conduisant à une
hyperhémie, un accroissement de la perméabilité vasculaire
conduisant à un passage d’éléments sanguins vers les tissus voisins,
et à un œdème et une collagénolyse.

Plusieurs molécules telles que le PAF (platelet activating factor), la
bradykinine et l’histamine ont un effet vasodilatateur et
hyperhémiant bien connu. Leur concentration dans l’ovaire diminue
dès le début du processus ovulatoire, reflétant ainsi leur libération
depuis les organites de stockage puis leur métabolisme.

Les éicosanoïdes (prostanoïdes, leukotriènes, lipoxines, …) semblent
indispensables au processus de rupture folliculaire. Certains sont des
intermédiaires obligés dans l’augmentation de l’activité collagénase
interstitielle induite par LH. Ainsi, chez des patientes stimulées par
hCG, on observe une augmentation du contenu intrafolliculaire de
prostaglandines (PG) et de leukotriènes. Chez le singe, c’est
l’injection de PGF2α qui permet la rupture folliculaire. Toutefois, le
rôle spécifique des éicosanoïdes n’est pas clair. On ne sait pas si
l’augmentation préovulatoire de leur production induit la
destruction de l’apex, ou si elle est une réponse aux changements de
type inflammatoire observés dans le follicule.

Trois types d’activités protéolytiques ont été associés à la réaction
inflammatoire. Ce sont le système d’activation de la plasmine, la
kallikréine et la collagénase interstitielle. Produite par l’action de
l’activateur du plasminogène (PA) sur le plasminogène, la plasmine,
outre ses effets propres sur la lame basale, est un activateur de la
procollagénase, tout comme la kallikréine, autre sérine protéase, et
de ce fait initie le processus protéolytique qui aboutira à la rupture
folliculaire. Chez la femme, la stimulation gonadotrope des CG
stimule la production de PA par les CG qui contribuent pour 80 à
90 % à l’activité PA du follicule. La collagénase interstitielle est une
métalloprotéase considérée comme l’agent principalement
responsable de la dégradation du tissu conjonctif. Contrastant avec
l’activité PA, l’activité collagénolytique est nécessaire tout au long
de l’intervalle de temps séparant la décharge ovulante de la rupture
du follicule. Les fibroblastes de l’albuginée et de la thèque externe
constituent la source la plus probable de la collagénase interstitielle.
Il a été observé que ces fibroblastes passent d’un état quiescent à un
état prolifératif pendant l’ovulation, transformation accompagnée
d’une mobilité de type « amibienne » par projection d’excroissances
cytoplasmiques. Afin que ces cellules puissent migrer et quitter
l’apex, il est nécessaire qu’elles produisent des enzymes capables de
digérer le collagène de la matrice extracellulaire. Ces enzymes
seraient contenues dans des structures multivésiculaires observées à
l’extrémité des excroissances cytoplasmiques.

Il convient de signaler que la décharge ovulante stimule non
seulement la production de collagénase et de PA, mais aussi de leurs
inhibiteurs respectifs, l’inhibiteur tissulaire des métalloprotéinases
(TIMP-1) et l’inhibiteur du PA de type 1 (PAI-1). L’action de ces
inhibiteurs permet sans doute de protéger la TI et la granulosa du
follicule préovulatoire contre l’action destructrice des protéases en
permettant la conservation de la structure du follicule, structure que
l’on retrouvera préservée au niveau du CJ. Ils semblent aussi
protéger les petits follicules à antrum contre l’activité collagénase
diffusant depuis le follicule préovulatoire et son environnement
immédiat.

Un certain nombre d’autres facteurs synthétisés par le follicule
ovulatoire pourraient être impliqués dans les modifications
vasculaires et inflammatoires associées à l’ovulation. Certains
facteurs de croissance (FGF2, EGF, ...) favorisent l’angiogenèse.
L’angiotensine II agit sur la contractilité musculaire, le flux sanguin
et la synthèse des prostaglandines. Une attention particulière a été
apportée aux leucocytes qui produisent, non seulement des
interleukines et du TNF-α (tumor necrosis factor), mais, selon toute
vraisemblance, aussi des enzymes qui affaiblissent la paroi
folliculaire. Les radicaux libres, dont l’action a été évoquée dans le
chapitre sur l’atrésie folliculaire, semblent aussi impliqués dans la
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destruction finale de l’apex puisque les enzymes assurant leur
destruction, la superoxyde dismutase et la catalase, inhibent
l’ovulation chez la rate et la lapine.
Enfin, de nombreux travaux suggèrent un rôle paracrine des
stéroïdes synthétisés par le follicule ovulatoire. Ils agiraient en
synergie avec LH pour stimuler la sécrétion du PA folliculaire, et la
progestérone serait impliquée dans la rupture folliculaire. Le rôle
précis des stéroïdes reste toutefois obscur en raison de l’existence de
différences entre espèces.

Corps jaune [5, 9, 27]

ASPECTS MORPHOLOGIQUES DE LA FORMATION
ET DE LA RÉGRESSION DU CORPS JAUNE

Le CJ des primates diffère de celui de la plupart des mammifères en
ce sens qu’il est aisé d’y distinguer deux zones : une zone
paralutéale composée de petites cellules s’infiltrant par travées
concentriques dans la masse du CJ, et une zone centrale composée
de cellules hypertrophiées. L’observation histologique du follicule
ovulatoire depuis la décharge ovulante jusqu’à l’ovulation, puis du
jeune CJ jusqu’à la moitié de la phase lutéale conduit à considérer
que les cellules paralutéales sont issues de la TI, et les cellules
centrales hypertrophiées, de la granulosa. Les cellules lutéales
centrales constituent, toutefois, une population hétérogène de
cellules de grande taille et de cellules de taille moyenne, reflétant
ainsi l’hétérogénéité de la granulosa du follicule préovulatoire.
Après l’ovulation, si les cellules paralutéales ne subissent aucun
changement visible, les cellules centrales sont d’abord fusiformes,
plus ou moins dissociées les unes des autres, puis s’hypertrophient
progressivement jusqu’en milieu de phase lutéale et enfin, montrent
des signes d’involution durant la lutéolyse à partir du 25e jour du
cycle.
L’invasion de cellules endothéliales et la vascularisation subséquente
constituent un trait majeur de la lutéogenèse et de la différenciation
du CJ. Le CJ contient aussi un nombre significatif de fibroblastes, de
macrophages et de lymphocytes T, particulièrement durant la
lutéogenèse et la lutéolyse.

STÉROÏDOGENÈSE LUTÉALE ET SA RÉGULATION

En réponse à LH, le CJ synthétise principalement de la progestérone
mais aussi, trait caractéristique des primates, des estrogènes et des
androgènes. La présence de P450SCC, de 3âHSD, et une utilisation
intense des LDL (low density lipoproteins), font que, in vitro les
grandes cellules lutéales synthétisent 10 à 30 fois plus de
progestérone que les cellules paralutéales chez le singe, mais
seulement deux fois plus chez la femme. En outre la présence de
l’aromatase dans les grandes cellules lutéales suggère qu’elles
synthétisent non seulement de la progestérone mais aussi la plus
grande partie des estrogènes, ce que ne font pas les cellules
paralutéales. Ces dernières, en revanche, synthétisent davantage
d’androgènes que les grandes cellules. Il apparaît donc que dans
l’ovaire des primates, il existe une continuité de fonctionnement des
cellules stéroïdogènes folliculaires et lutéales.
Dès que la lutéinisation est achevée, la production basale ou
stimulée de progestérone par les différents types de cellules lutéales
varie peu. Toutefois, les niveaux d’ARNm de certaines enzymes de
la stéroïdogenèse diminuent pendant la vie du CJ. Si les niveaux
d’ARNm pour la P450SCC ne varient pas de façon significative, ceux
des récepteurs aux LDL chutent en fin de phase lutéale, et ceux de
la 3âHSD déclinent tout au long de cette dernière. La durée de vie
de la 3âHSD est probablement élevée ce qui explique que la chute
de son ARNm ne se traduise que tardivement par une chute de la
production de progestérone.
En milieu de phase lutéale, les grandes cellules lutéales possèdent
une capacité de réponse à LH supérieure à celle des cellules
paralutéales ; en outre, les grandes cellules lutéales humaines ont

une plus grande activité aromatase en réponse à FSH in vitro que
les cellules paralutéales. Si cette action de FSH était confirmée, elle
constituerait un argument supplémentaire en faveur de la filiation
cellules thécales-cellules paralutéales et CG-grandes cellules lutéales.
La présence de récepteurs à la progestérone et aux androgènes dans
les sous-populations de cellules lutéales chez les primates suggère
que ces stéroïdes sont des régulateurs potentiels de l’activité lutéale
via une action autocrine/paracrine. Toutefois, il n’y a encore aucun
effet rapporté des stéroïdes sur la stéroïdogenèse lutéale chez les
primates.

ASPECTS NON STÉROÏDIENS DU MÉTABOLISME LUTÉAL

Contrairement au CJ de nombreuses espèces, le CJ des primates est
une source majeure des sous-unités de l’inhibine. Ces dernières sont
synthétisées de façon exclusive par les cellules lutéales centrales. Le
CJ synthétise des PG, la PG synthase étant plutôt localisée dans les
cellules lutéales centrales que dans les cellules paralutéales. Enfin, si
les cellules paralutéales et centrales synthétisent également du TGFα
et du TGFâ1, seules les cellules paralutéales synthétisent du TGFâ2.
Or ce peptide n’est synthétisé que dans les cellules thécales du
follicule préovulatoire. Considérées ensemble, ces observations
renforcent l’idée que les petites cellules paralutéales sont issues de
la TI, et que les cellules lutéales centrales sont issues de la granulosa.
Le tissu lutéal lui-même est la source d’une intense activité
angiogénique. Il synthétise des facteurs (heparin-binding growth
factor, VEGF) qui sont impliqués dans la prolifération et la
stimulation chimiotactique des cellules endothéliales.
Étant donné la variété de cellules dans le tissu lutéal, il est probable
que les interactions entre les différents types cellulaires influencent
le développement, la fonction et la durée de vie du CJ. Ainsi, des
interactions peuvent se produire entre : les différents types de
cellules lutéales – par exemple entre les cellules paralutéales et les
cellules lutéales centrales –, les cellules lutéales et les cellules non
lutéales (cellules endothéliales), ou entre les différents types de
cellules non lutéales (cellules endothéliales et cellules immunitaires).
Les interactions peuvent se produire entre cellules adjacentes par le
biais de jonctions « gap », ou entre cellules plus éloignées via des
précurseurs de la stéroïdogenèse ou via des régulateurs
paracrines/autocrines des processus cellulaires. Il n’y a pas d’études
sur les interactions entre cellules lutéales dans le CJ des primates.
Comme dans d’autres tissus, des molécules synthétisées par les
fibroblastes ou les cellules endothéliales, facteurs de croissance tel
que le TGFâ , éicosanoïdes, molécules potentiellement
vasodilatatrices ou vasoconstrictrices telles que les endothélines,
pourraient influencer le développement ou le maintien des cellules
lutéales différenciées. Inversement, les cellules lutéales peuvent
moduler la fonction des cellules non lutéales via la production de
stéroïdes, de facteurs angiogéniques ou de croissance ou via d’autres
substances telles que la relaxine, l’ocytocyne, des cytokines. Il a ainsi
été observé que la progestérone diminue la production
d’interleukines par les macrophages et peut contrecarrer de façon
inopportune ou prématurée la lutéolyse immunomédiée.

LUTÉOLYSE

Le rôle des macrophages et des lymphocytes T en tant que
régulateurs de la fonction lutéale n’est pas clair, mais des preuves
s’accumulent en faveur de l’hypothèse que la lutéolyse implique une
réponse immunitaire. Une dose lutéolytique de PGF2α stimule la
production d’une molécule attirant les éosinophiles dans le CJ de
brebis. Il a été rapporté que dans le CJ de primates, les cellules
lutéales centrales, mais non les paralutéales, expriment des antigènes
d’histocompatibilité majeure à partir de la mi-phase lutéale du cycle
menstruel. L’expression d’antigènes leucocytaires serait un signal
d’initiation de la lutéolyse, avec production de substances par les
cellules immunitaires détruisant les cellules lutéales, soit directement
soit indirectement, via des dégâts endothéliaux et une rupture
vasculaire. Les antigènes du complexe d’histocompatibilité majeure
ont toutefois été trouvés dans d’autres types cellulaires. Il reste donc
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à établir si les cellules de la lignée blanche sont des participants
d’une réponse immunitaire ou si elles ont un rôle non immunitaire
dans le tissu lutéal.
Étant donné le rôle des PG d’origine lutéale ou utérine sur le
contrôle de la fonction ou de la durée de vie du CJ dans de
nombreuses espèces, les effets des PG sur les subpopulations de
cellules lutéales ont été étudiés très tôt. Chez la femme, un

métabolite des PG, l’acide 5-hydroxyéicosatétraénoïque, pourrait
être impliqué dans l’effet lutéolytique des PG, bien connu chez les
mammifères domestiques.
Ainsi, en dépit d’avancées importantes, notamment dans le contrôle
hormonal de la stéroïdogenèse lutéale, notre compréhension des
processus sous-jacents à la formation et à la régression du CJ des
primates pendant le cycle menstruel reste limitée.
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