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                      OVULATION ET CYCLE MENSTRUEL                     

  

1-Cycles folliculaires : Folliculogènèse.   

Les follicules sont contenus dans le stroma cortical. Il existe deux types de follicules :  

• Les follicules évolutifs ou gamétogénèse dont un seul par cycle atteindra la 

maturité (follicule de De Graaf) qui pondra un ovocyte 2 et les follicules involutifs 

qui dégénèreront.   

• Il existe différents types de follicules évolutifs correspondant à des stades de 

maturation progressive de la même structure morphologique ; ce sont 

chronologiquement :  o le follicule primordial  o le follicule primaire  o le follicule 

secondaire  o le follicule tertiaire (préantral puis cavitaire)  o le follicule mûr ou 

follicule de De Graaf.   

  

Chaque follicule contient un ovocyte de premier ordre ou ovocyte I (2n chromosomes) 

bloqué au stade de la prophase de la 1re méiose.  

1-1 Follicule primordial  

Le follicule primordial est très petit (40 à 50 micromètres) ; il est formé d'une mince 

coque contenant l'ovocyte I ; le noyau ovocytaire volumineux a un aspect quiescent  la 

coque folliculaire est formée d'une seule couche de cellules aplaties, les cellules 

folliculeuses, entourées par une membrane : la membrane de Slavjanski.  

1-2 Follicule primaire   

Le follicule primaire diffère du follicule primordial par l'aspect des cellules folliculeuses 

qui sont devenues cubiques.  

  

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Follicule_de_de_Graaf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Follicule_de_de_Graaf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Membrane_de_Slavjanski
http://fr.wikipedia.org/wiki/Membrane_de_Slavjanski
http://fr.wikipedia.org/wiki/Membrane_de_Slavjanski
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Follicule secondaire   

  

  

1-3 Le follicule secondaire :se caractérise par la formation d'une 2e assise cellulaire, 
puis par une augmentation continue du nombre des cellules folliculeuses constituant 
la granulosa ; parallèlement, l'ovocyte I augmente de volume  et s'entoure d'une 
enveloppe glycoprotéique, la zone pellucide.  

  

1-4 le follicule tertiaire ou pré-antral   

Le follicule tertiaire se caractérise par l’apparition de la cavité folliculaire ou antrum 

dans la granulosa. Les cellules de la granulosa entourant l’ovocyte constituent le 

cumulus oophorus .  Le tissu conjonctif présent autour du follicule s’est différencié en 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Granulosa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Granulosa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_pellucide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_pellucide
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une thèque interne bien vascularisée avec de grandes cellules riches en lipides qui 

produiront des hormones et une thèque externe contenant de gros vaisseaux.  

  

  

1-5 Follicule de De Graaf  

  

Le follicule de De Graaf, ou follicule préovulatoire, ou follicule mûr, a atteint son volume 

maximal (2 cm) ainsi que l'ovocyte I (120 micromètres) ; il fait saillie à la surface de 

l'ovaire qu'il déforme et amincit au niveau d'un petit point kystique , le stigma sous 

l'action d'une décharge plasmatique des gonadotrophines hypophysaires, la FSH et la 

LH.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Ovaire_2.JPG
http://fr.wikipedia.org/wiki/Reinier_De_Graaf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Reinier_De_Graaf
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2-L’OVULATION  

La ponte ovulaire a lieu 36 heures après le pic ovulatoire, le follicule de de Graaf, vidé 

de son contenu, s'affaisse et se plisse ; c'est le follicule déhiscent qui va se transformer 

en corps jaune. Ce dernier  résulte de la transformation du follicule déhiscent ; la 

membrane de Slavjanski disparaît, laissant pénétrer les capillaires des thèques dans 

la granulosa, ce qui entraîne une transformation des cellules folliculeuses : elles 

augmentent considérablement de volume  et sécrètent un pigment légèrement jaune, 

la lutéine, responsable de la teinte jaune pâle du corps jaune sur un ovaire à l'état frais 
; c'est le phénomène de lutéinisation.  

L’ovulation est le processus d’expulsion par l’ovaire, après formation d’un follicule 

représentant l’étape finale du développement folliculaire, d’un ovocyte.  
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_jaune
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_jaune
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lut%C3%A9ine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lut%C3%A9ine
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3-CYCLE MENSTRUEL  

Le cycle menstruel est l'ensemble des phénomènes physiologiques de la femme 
préparant l'organisme à une éventuelle fécondation et survenant le plus souvent de 
façon périodique  

La manifestation la plus visible de ces modifications est la menstruation  car si l’ovule 

n’est pas fécondé, le corps jaune (progestatif) disparaît progressivement (10 à12jours 

après), les taux de progestérone et d’œstrogène chutent brutalement et la muqueuse 

utérine se détache. C’est  la menstruation, autrement dit les règles.  

Ce cycle est contrôlé par des hormones. Sa durée est souvent de 28 jours pour les 

femmes, mais ce chiffre ne constitue qu'une moyenne commode (28 jours = 4 

semaines) et ne représente ni la moyenne, ni le mode de sa distribution dans le monde.   

Les saignements apparaissant à l'arrêt de la contraception oestro progestative (pilule 

classique) n'ont aucun rapport avec la menstruation physiologique ; il s'agit d'une 

hémorragie génitale par chute brutale du taux des hormones dans le sang. Ce 

phénomène est appelé privation. La connaissance du cycle menstruel peut être utilisée 

à des fins contraceptives,   

  

                              Fig6 : Chronologie du développement folliculaire  

http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9condation
http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9condation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Menstruation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Menstruation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hormone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hormone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jour
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jour
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyenne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyenne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mode_(statistique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mode_(statistique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Distribution
http://fr.wikipedia.org/wiki/Distribution
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contraception
http://fr.wikipedia.org/wiki/Contraception



