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Objectifsdu cours
Décrirela fonctioncommunedesorganesgénitauxmaleset femelles.
ConnaitreI'origine,les étapesessentiellesde la synthèse,le moded'actionet les effets
biologiquesdes hormonessexuellesfemelles(æstrogènes
et progestérone).
Décrireles étapesdu cyclemenstruelleau niveaude I'endomètre,
de l'ovaireet en
insistantsur lesvariationshormonales
et leurrégulation.
ConnaitreI'origine,
les étapesessentielles
de la synthèse,
le moded'actionet leseffets
biologiquesdes honnonessexuellesmales.
Décrireles niveauxde la régulation
hormonale
male.
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Plan
1-lntroduction
gonadique
femelle
2-Activité
2-1'Rappel
anatomo-histologique
2-2*Leshormonessexuellesfemeltes
- les æstrogènes
-la progestérone
2-3-Lecyclemenstruel
$activitégonadiquemal
3-1-Rappelanatomo-histologique
sexuellesmales
S2-Leshormones
4-Conclusion
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l.INTRODUCTION
La femme joue un rôle beaucoupplus complexeque l'homme dans la
(non seulementson organismedoit-ilproduiredes gametesmais
reproduction
préparer
doitaussise
à soutenirun embryon).
gonades
Les
maleset femellesexercentunedoublefonction:
-Unefonctionexocrine: la production
des gamètes(gamétogenèse).
'-Une fonctionendocrine:la sécrétiond'hormones
sexuelles.
?-ACTIVITE GONADIAUE FEMELLE
2.1 .MPPEL ANATOMO-HISTOLOGIQU
E
gonades
Lesovairesreprésentent
les
femelles,se situentdansla cavité
pelvienne.l!ssontde formeovalaire,4 cm de diamètreet 159de poids.
Unecoupelongitudinale
de l-ovaireoffreà décrire:
- le cortexovarien: il occupela partiepériphérique
de l'ovaire,on y trouve
les difrérents
stadesde la folliculogenèse
; et
- la médullaire: elleconstituela partiecentralede l'ovaire.Elleest composée
de tissuconjonctif
lâche,richeen vaisseaux
sanguins,
tymphatiques
ainsi
que des nerfs.
2.2. LE$ HORMONES
SEXUELLES
FËMELLES
Sont:
-æstrogènes(oestradiol;
oestrone,oestriol)
- progestérone
2-2-1-lesestrogènes
2-2-1-1-Biosynthèee
-l'ovaireet le placentasontla sourceprincipale
des æstrogènes
; et ils sont
synthétisés
accessoirement
danslestesticuleset la cortico-surrénale.
-Le cholestérolest le précurseur
des hormonesstéroides.
- lescestrogènes
sontformésdansla thèqueinterneet danslescellulesde la granulosa
quitransforment
(possèdent
lesenzymesd'aromatisation
lesandrogènes
en
æstrogènes).
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2-2-1-2-Transport
. Assuréparla TeBG:testosterone-oestradiol
BindingGlobulin
. L'aetradiolstimuleIa synthèsehépatiquede TeBG
. TetsG .t pendanfIa grossesse
. TeBG possèdeplusd'affinitépour la testostéranequel'oestradiol
2-2-1-3-Mode
d-action
Lesæstrogènes
intracellulaires).
sontdes hormonesstéroiïes(récepteurs
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Figure2 : mode d-action des hormones stéroides.

'l-'æstrogène
agitaussipar I'augmentation
de la progestérone.
des récepteurs
3-5-Effetsbiologiques
-A la puberté: développement
des caractères
$exuelssecondaires.
-Aprèsla puberté:Tractusgénital*r activitétrophique.
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Trompes:
Colutérin;
\raSin:

J la rnotricité
{la secrétiondela glaire

seins

Différe:rciation et rlÉvelcppenrerrt cle Jla perméâbilité capillairr:
1'épith galactophorique
Frovoqué/ r.rstrtrdiol et I l,
phéncrmènescer-lémateux
cycliques

rnYomè.tre

contraction.lu corpË et relaxatior rle
I'isthme

Relaxationdu cor?s et
conbracfioncle I'isthme

endernrètre

Cririssrrnt--e
et pr olifération

Transforrne 1'en.{omètre

|la motricité
Jla sécrêtiontle la glaire

Apparition e{epith pavinrenteux

proliiératif en en*-lornètre
sérrétoire
-Aprièsménapause.'en absencede production d'æsfrogènes,il résulteune
atrophiedesrécepteursgénitaux.
-Sur autresflss#s
.Croissance,
minéralisation
squelettique.
osseuse,
maturation
.Métabolisme
auxhydrates
desglucides:
Améliorent
la tolérance
de carbones.
.Métabolisme
des llpides:rTG circulants.
.HzOet Na: activele systèmeRenine-Angiotansine-Aldostérone.
3-5-Catabolisme
-Commetoutesles hormonesstéroidesla dégradation
se fait
desoestrogènes
essentiellement
dansle foie(glucoet sulfoconjugaison).
-la demi-viede l'æstradiol:90
min.
-Elimination:
9Ac/odansles urines"
10%dansla bille.
3-7-Régulation
Faitintervenirl'axehypothalamo-hypophysaire:
-hypothalamus
secrète:lH-RH(gonadotrophine)
-l'hypophyse
secrète:
luteisante).
LH (l'hormone
pSH{l'hormone
,
folliculo-stimulante.
de
L'æstrogèneexerceun feedbacknégatifsur la libérationhypothalamique
LH.RH.
progressive
en æstrogène
aboutità
A l'inversel'imprégnation
de l'hypophyse
au LH-RH: feedbackpositif.
uneamplification
de la réponsehypophysaire

Page6

*-1.

::r;,1: -.,, :r,._.i. d

*:=
É; _..1;t*

-

_"'F.+
..

-=-r*j}'
È*

i+

jË ;'
:fi

Æj{
+t= - "

'iÊÆt"'

I

t.
*
ti

',.

:ir,:

','

i''
"!j
ri

\.

I

ti

- \ :. ;r-*..
;tï".:'l
.;.,;

"}
..

*..-.: _".
,j . / . ' ' "
l-- :

:\.1,

,

.-.
'l

: ,-'a'

I

f

r'-. .., -.'

._ .-

t

----- tlrt*tx:d#È';irrrrtftd{t.}plriafill.t!'gi.t

j

'- fiirdç}nFlif,râtû:i'eu:ti!r*tFtsFia

FigureS : régulation hormonale chez la femme

2-2-2-Laprogestérone (L'hormonede la nidationet la gestation)
2-2-2-1-8iosynthèse
du corpsjaune.
Au niveaude: -lescellulesde la granulosa
-lescellulessyncitrophoblastiques
(placenta).
2Q-2.-2-Transport
-letauxvariableau coursdu cycle(15n9/ml-25ngiml).
-Possèdeuneaffinitélpour la transcortine
et uneaffinitémoindrepour
I'albumine.
d'action {Le mêmedes autreshormonesstéroiTes).
2-Z-2-3-Mode
2-2-2d.-Efîets biologiques
-Action hyperthermisanfe.
^Actionsur/e SNG:actionsédative.
-surH2O ef Na:f Ia duirèseet I natriurèse.
-Actionau niveaudesrécepfeursgénitaux (le tableau).
2-2-24-Catabolisme
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-ir'È r-

peau)
(secondairement:
hépatlque
rien,utérus,placenta,
Essentiellement
(progestérone,
17a-OH
d'excrétion
La formeprincipale
des progestatifs
progestérone)
est le prégnandroL
Sondosagedansles urinespeutservirde fesf
de grossesse
2-2-24-Régulation
*la régulation
de la biosynthèse
est assurépar:
-LH
-HCG(sigrossesse)
qui maintientle gonadotrophinechorionique,
*Régutation
hypothalamo-hypophysaire
:(figure3).
-Phasefolliculaire:
petite
quantité
son effetà l'æstrogène
additionne
une
***È1 LH-RH
-Phaselutéale:la progestérone
exerceun feedback(-)sur I'axehypothalamohypophysaire
2.3.LE CYCLE IiIIENSTRUEL
2-3-1-DEFTNtTtON
chaquemoisen réponse
Sériede modifications
cycliquessubiespar I'endomètre
les
auxvariationsdes concentrations
sanguinesdes hormonesovariennes;
modifications
de I'endomètre
sontcoordonnées
avecles phasesdu cycle
ovarien.
-Duréedu cycle:28 È 5 j.
-Duréedu saignement:
3 à 5j"
-Caractères
sangfoncéincoagulable.
du saignement:
AU NIVEAUDE L'OVAIRE
2.3-2.DEROULEMENT
DU CYCLEII'IENSTRUEL
(LA FOLLTGULOGENËSE)
1-La phasefolliculaire
- De la naissance
est bloqué.
à la puberté,la folliculogenèse
-Dela pubertéà la ménopause,
unefoisparrnoisjusteaprèsfesrègles,une
primordiaux
vingtaine
de follicules
continuela folliculogenèse.
- Le folliculeprimordial
estcomposéd'uncvocytel,bloquéen prophasel, entourépar
quelques
cellulesfolliculaires
aplaties.
-lls se transformenten Folliculessecondaires; puis en Folliculestertiaires
un seuf arrive à terme :Follicu[e mûr (de
{cavitaires)et en fin habituellement,
Graaf);les autresdégénèrent.
2-Laphaseovulatoire: le 14 emejour du cycle;l'ovocyteII, est expulsés,horsde
l'ovaire,et se captepar lestrompes.
3- La phaselutéale
Après I'ovulationle reste du folliculemûr constitue,une glande endocrine
,temporairedite corps jaune. Les cellules de la granulosa après leurs
lutéinisation,
deviennent
Lescellulesde
capablesde synthétiser
la progestérone.
la thèqueinternesynthétisenttoujoursles æstrogènes"Le corpsjaune peut
évoluerde deuxmanièresdifférentes
à savoir:

Page8

-En l'absencede fécondation
: le corpsjauneest dit progestatif,
sa duréede vie
est de 14jours; et
- Ën cas de fécondation: le corpsjauneest dit gestatif,sa duréede vie est de 3
est pris
mois.Ensuite,il dégénèreet le relaisde la synthèsedes stéroTdes
par lescellulesdu syncytiotrophoblaste
du placenta.
-Dansl'ovairele corpsjaunedégénèreet formele corpsblanc,qui seraphagocyté
par les cellulesphagocytaires"
AU NIVEAUDE L'ENDOMETRE
2-3.3.DEROULEMENT
DU GYCLEMEHSTRUEL
qui se
de la muqueuseutérine(endomètre)
F phaseproliférative
: développement
trouveainsipréparéeà recevoir1 ovocytefécondé.
'æstrogènes
provoqueune
et de progestérone
d
rapidedestauxplasmatiques
constriction
desartèresde l'endomètreet doncune ischémie.ll s'ensuitune
utérine.
desquamation
de la muqueuse
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Figure4 : variationscycliquesde structurede l'endomètre

PENDANTLË CYCLE
ET SA REGULATION
HORMONALE
2-3.4-VARIATION
PHASEFOLLICULAIRE
ou GnRHest libéréepar rnodepulsatil,ce qui
Chezfa femme,la gonadolibérine
pulsatile
de FSHet de LH par'hypophyse.
entraîneunelibérationégalement
toutau débutde la phasefolliculaire,
du tauxde FSH,déclenchant,
Uneélévation
de la granulosadansle folliculequi stimulela formation
la prolifération
â partirdesandrogènes,
d'CEsfrogènes
faible,maiselleinduit,la formationdes
La sécrétionde LH est relativement
æstrogènes"
de $espropresrécepteurs
du folliculeinduisentla densification
Lesæstrogènes
qui sera
, à la FSH,il en résultequele folliculeIe plusricheen cestrogènes
sélectionnéen tant quefolliculedominantvers le 6e jour.
de LH et de FSHaugmentent
tardive,les sécrefions
Durantla phasefolliculaire
pic de
plasmatiquele
régulièrement,
ce qui élevéfortementleurconcentration
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FSH(13"Jour) provoquela divisionmeiotiquede I'ovocyte.
Phaseovulatoire
Lesæstrogènes
augmentent
la sécrétionde LH ;et le tauxde LH atteint
rapidement
sonmaximumpicde LH au 14ejour.
Environ10 h plustard,le folliculese rompeet l'ovocyte
est libéré: ovulation.
Phaselutéale
jaunequi,
le folliculeen cCIrp$
La LH,la F$H et lesæstrogènes
transforment
secrètela progestérone,
en quantitéfortementcroissante.
phase
inhibentla
Durantcette
lutéale,les æstrogènes
et la progestérone
plasmatique
rapidement
chute
Cette
sécrétionde FSHet de LH,dontle taux
rétroactionnégativeentraineunefortediminution
des concentrations
plasmatiques
et de progestérone
en fin de cycle(versle 26eJ), ce
d'æstrogènes
qui provoquele saignement
menstruel.
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Figure 5 : variationscycliques hormonaleset le cycle ovarien

4.ACTIWTE GONADIQUEffiALÊ,
4.{ - RAPPELANATOMO.HISTOLOGISUE
Lesdeuxtesticulesigonademale)sontlogésdansle scrotum{bourse);leur
température
est de 1 à 2 degrés< la température
du corps.
La grandepartieest faitede tubesséminifères,
danslesquelss'effectuela
epermatogenèse.
entreles tubes
Lescellulesde Leydigse trouventdansle liguideinterstitiel
Ellessontresponsables
séminifères.
de la fonctisnendocrinedestesticufes.
4-2-LES HORMONES
SEXUËLLESMALËS
La testostérone
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4-2-1-8iosynthèse
l'ovaire,
le cortexsurrénalien,
de Leydig.et
accessCIirement
Au niveaudes cellules
foie,muscle,tissuadipeuxet la peau{l'acné).
-DHAaugmenteversI ans .
-l'Androstenedione
augmentevers 11 ans.
-la testostérone
augmentevers 13 ans.
est maintenuea desvaleursjuvéniles(production
Jusqu'a50 ans la testostérone
sanguine7ngl?44\.
diminue.
Apartirde 70 ansla testostérone
4-2-2-Transport
-60%de la testostérone
TeBG.
-39% à I'albumine.
-AioÂsousformelibre(la formeactive).
4-24-Moded'action
Le mêmedes autreshormonesstéroides.
en
avantd'êtreactivepar exemple:il se transforme
!l subitunetransformation
prostate.
dansla
dihydrotestostérone
.l'
rlrtt

IJÀ

:

,S4, rr.ii'.':l:d ' 5:li:

Figure6 : mode d'actionde la testostérone'

4-24-Êllets bioIogiques
- PendantIa viefætale
-développement
des canauxde Wolff(originedu canaldéférentet du canal
éjaculateur).
-masculinisation
c'estdu testiculeque
des organesgénitauxæ@'
pendant
génitaux
vie fætale
la
desorganes
dépendla différenciation
-A la puberté
-Débutde Ia spermafogénèse.
-Dévelop
pement des caracfèressexue/ssecondaires"
-Transformation
pousséde croissancedes os lang suiviede
squetettique:
soudurede cartilagede coniugaison.
Autres effets
-Métabolisme
des protides:bilanazoté positif
-As: ftraitementde I'ostéoparose)
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-Métabalisme
des lipides:augmenteI'LDLet dimînueL'HDL.
-Métabolismedes glucides:augmenteIe stackagedu glycagène.
4-2-5-Catabof
isme
-50%foie.
-50%organescibles.
-Par: oxydation
ou hydroxylation.
4-26-Régulation
-Pendantla vie fæfa/e:Versla 8èt" $emaine,la sécrétionde la testostéroneest
sousl'actionde HCG(hormonegonadotrophine
chorionique).Elle
devienne
sousI'actionde LH en fin de grossesse.
-Chez!'adufte(shema)
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Figure7 ; régulationhormonalechez la femme

-L'hypothalamus
(Gn-RH)
sécrètela gonado-libérine
-Gn-RHstimulel'adéno-hypophyse;qui
libèreFSHet LH.
-La FSHagiesur les épithéliocytes
de soutien,qui libèrentI'ABP(androgen
proten).
binding
- La LH stimulelescellulesinterstitielles
pourqu'ellessecrètentla testostérone.
.
La liaisonde I'ABPà la testostérone
intensifiela spermatogenèse.
-L'augmentation
des concentrations
de testostérone
et d'inhibine(libéréepar les
épithéliocytes
de soutien)exerceunerétro-inhibition
sur l'hypo- thalamuset
l'hypophyse.

Page12

