
Chapitre 6Chapitre 6
SystSystèèmes endocrinien et mes endocrinien et 

reproducteurreproducteur

Section 3cSection 3c
Le systLe systèème reproducteur femelleme reproducteur femelle



RRéésultats dsultats d’’apprentissagesapprentissages

�� V6.1 V6.1 –– DDéécrire en dcrire en déétail la mitose et la mtail la mitose et la mééiose et iose et 
expliquer comment la gamexpliquer comment la gaméétogentogenèèse produit les cellules se produit les cellules 
spspéécialiscialiséées.es.

�� V6.4 V6.4 –– Analyser et dAnalyser et déécrire les structures et les fonctions crire les structures et les fonctions 
du systdu systèème reproducteur fme reproducteur fééminin (p.ex., lminin (p.ex., l’’ovaire, les ovaire, les 
follicules, la trompe de fallope, lfollicules, la trompe de fallope, l’’ututéérus, lrus, l’’endomendomèètre, le tre, le 
col de lcol de l’’ututéérus et le vagin), et drus et le vagin), et d’é’écrire la structure de crire la structure de 
ll’’ovuleovule

�� V6.5 V6.5 –– Analyser le cycle de la reproduction humaine chez Analyser le cycle de la reproduction humaine chez 
la femme en identifiant les principales hormones et la femme en identifiant les principales hormones et 
expliquant leurs intexpliquant leurs intééractions dans le maintien et le ractions dans le maintien et le 
fonctionnement de son systfonctionnement de son systèème reproducteur (p.ex., me reproducteur (p.ex., 
ll’’oestrogoestrogèène, la progestne, la progestééronem LH, FSH, et Gnronem LH, FSH, et Gn--RH).RH).



Quelques caractQuelques caractééristiquesristiques
�� Rôles  majeurs:Rôles  majeurs:

�� Production dProduction d’’ovulesovules
�� Entretien de lEntretien de l’’ovule fovule féécondcondéé
�� Permet le dPermet le dééveloppement et la naissance de lveloppement et la naissance de l’’enfantenfant

�� DDééveloppement:veloppement:
�� PubertPubertéé aux alentours de 9aux alentours de 9--10 ans10 ans
�� PremiPremièère menstruation sera retardre menstruation sera retardéée si le corps ne e si le corps ne 
posspossèède pas 17% de graisse. (Athlde pas 17% de graisse. (Athlèète/danseuse)te/danseuse)

�� Elles arrêteront si le % descend sous 22% Elles arrêteront si le % descend sous 22% 
(athl(athlèète/danseuse)te/danseuse)



Structures et anatomie du systStructures et anatomie du systèème me 
reproducteurreproducteur

�� Parties externes:Parties externes:
�� Grandes et petites lGrandes et petites lèèvresvres

�� Protection de lProtection de l’’orifice vaginale (en plus de lorifice vaginale (en plus de l’’hymen)hymen)
�� Hymen (pas toujours prHymen (pas toujours préésente)sente)

�� Fine membrane recouvrant lFine membrane recouvrant l’’orifice vaginalorifice vaginal
�� Elle sera dElle sera dééchirchiréée lors de la premie lors de la premièère relation sexuelle et possiblement avant.re relation sexuelle et possiblement avant.

�� Clitoris Clitoris 
�� Organe Organe éérectile (composition histologique semblable au prectile (composition histologique semblable au péénis) et trnis) et trèès s 
sensiblesensible

�� Il est recouvert dIl est recouvert d’’un capuchon afin de le protun capuchon afin de le protéégerger
�� MMééat urinaireat urinaire

�� ExtrExtréémitmitéé de lde l’’ururèètre et sortie de ltre et sortie de l’’urineurine



Structures et anatomie du systStructures et anatomie du systèème me 
reproducteurreproducteur

�� Parties internesParties internes
�� Vagin:Vagin:

�� Conduit qui recueille le sperme Conduit qui recueille le sperme 
�� Milieu trMilieu trèès hostile aux spermatozos hostile aux spermatozoïïdesdes

�� Col de lCol de l’’ututéérusrus
�� EntrEntréée de le de l’’ututéérusrus
�� Empêche le fEmpêche le fœœtus de descendre prtus de descendre préématurmaturéément.ment.

�� UtUtéérusrus
�� Lieu de dLieu de dééveloppement du fveloppement du fœœtustus
�� Le placenta sLe placenta s’’implantera dans une de ses parois (endomimplantera dans une de ses parois (endomèètre)tre)

�� Trompes de FallopeTrompes de Fallope
�� Transfert lTransfert l’’ovule entre lovule entre l’’ovaire et lovaire et l’’ututéérusrus
�� Se termine par les franges qui enrobent lSe termine par les franges qui enrobent l’’ovaireovaire

�� OvairesOvaires
�� Site de production des follicules (2 millions) qui aprSite de production des follicules (2 millions) qui aprèès la maturits la maturitéé (400)  (400)  
liblibééreront un ovule reront un ovule àà chaque cycle menstruel.chaque cycle menstruel.



LL’’ovogenovogenèèsese

http://wps.aw.com/bc_martini_eap_4/0,11295,2680298-content,00.html



Le cycle menstruelLe cycle menstruel

�� Varie de 20 Varie de 20 àà 45 jours avec une moyenne 45 jours avec une moyenne 
de 28.de 28.

�� Hormones impliquHormones impliquéées:es:
�� FSHFSH
�� LHLH
�� OestrogOestrogèènesnes
�� ProgestProgestééronerone



Phase folliculaire (jour 1Phase folliculaire (jour 1--14)14)

�� Augmentation des concentrations de FSH.Augmentation des concentrations de FSH.
�� Stimulent la sStimulent la séécrcréétion dtion d’’oestrogoestrogèènes par les nes par les 
follicules.follicules.
�� AccroAccroîît lt l’’éépaissementpaissement de lde l’’endomendomèètre.tre.
�� Inhibition de la FSH par lInhibition de la FSH par l’œ’œstrogstrogèène.ne.
�� Stimulation de la LH par Stimulation de la LH par ll’’hypophysehypophyse



Phase lutPhase lutééaleale

�� LL’œ’œstrogstrogèène provoque une augmentation rapide ne provoque une augmentation rapide 
de LH de LH �� OvulationOvulation

�� Transformation du follicule en corps jauneTransformation du follicule en corps jaune
�� LibLibéération de progestration de progestééronerone

�� Inhibe le dInhibe le dééveloppement dveloppement d’’un autre follicule.un autre follicule.
�� Inhibe la formation de LHInhibe la formation de LH

�� DDéégradation du corps jaunegradation du corps jaune
�� Diminution de la production de progestDiminution de la production de progestééronerone
�� DDéétachement de ltachement de l’’endomendomèètretre

�� Menstruations Menstruations �� Phase folliculairePhase folliculaire
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http://www.msnbc.com/news/wld/graphics/menstrual_cycle_dw2.swf



La mLa méénopausenopause

�� ÉÉtape atteinte lorsque la quantittape atteinte lorsque la quantitéé de follicules de follicules 
diminuent.diminuent.
�� Diminution de la progestDiminution de la progestéérone et de lrone et de l’œ’œstrogstrogèène.ne.

�� Arrêt des menstruationsArrêt des menstruations
�� Augmentation de la quantitAugmentation de la quantitéé de cholestde cholestéérolrol
�� Diminution de la masse osseuse (danger Diminution de la masse osseuse (danger 
dd’’ostostééoporose)oporose)

�� Contraction et dilatation des vaisseaux sanguinsContraction et dilatation des vaisseaux sanguins
�� BouffBoufféées de chaleur.es de chaleur.

�� Solutions??Solutions??
�� HormonothHormonothéérapie (voir p.200rapie (voir p.200--201)201)



Anatomie du systAnatomie du systèème reproducteurme reproducteur


