
U.E 2.2 Cycles de la vie et grandes fonctions

Reproduction

I) Synthèse des gamètes :
➔ Déclenché au moment de la puberté.
➔ Sécrétion de GnRH ( Hormone d'origine hypothalamique ).

➢ Provoque la sécrétion d'hormones hypophysaires qui vont stimuler la gonade.
➔ FSH : Maturation d'un follicule qui se remplit d'oestrogène.
➔ Oestrogènes + Progestérone ou Androgènes.
➔ L'ovulation se produit 14 jours avant les prochaines règles.

II) Le cycle menstruel :
➔ Durée de cycle : 28 jours en moyenne.
➔ 1er jour du cycle = 1er jour des règles.
➔ Ovulation 14 jours avant la fin du cycle.
➔ 1er signe de la grosse : l'aménorrhée = absence de règle.
➔ La grossesse dure 270 jours ou 9 mois lunaire. 41 semaines à partir du 1er jour des 

dernières règles.

➔ La phase folliculaire :
➢ Du 1er jour du cycle jusqu'à l'ovulation.
➢ Sous l'influence de la FSH hypophysaire :

Développement des follicules.
Sécrétions des oestrogènes.
✔ Régénération de l'endomètre.
✔ Rétrocontrôle négatif sur la FSH avec sécrétion d'un follicule dominant 

( follicule de De Graff ).
A certain taux Pic de LH par l'hypophyse : ovulation 37H après.

➔ La phase lutéale :
➢ De l'ovulation à l'arrivée des règles.
➢ Formation du corps jaune :

Après libération du follicule rompu envahissent la cavité et sécrètent la 
progestérone.
Sous la dépendance de la LH hypophysaire :
✔ Développement de la muqueuse utérine en vue de l'accueil d 'un embryon 

( nidation ).
✔ Développement de la glande mammaire .
✔ Augmentation de la T°C corporelle.
✔ Effet sédatif léger.

➢ L'absence de fécondation entraine la chute des oestrogènes et de la progestérone :
✔ Desquamation de l'endomètre.
✔ Reprise des sécrétions hypophysaires.
✔ Début d'un nouveau cycle.
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III) La grossesse :
➔ Etape de la vie génitale de la femme faisant suite à la fécondation, correspondant :

➢ Au développement de l'embryon, du fœtus et des annexes :
Le cordon ombilicale qui assure le lien avec l'organisme maternel,
Les membranes ( le chorion et l'amnios ) contenant,
Le liquide amniotique qui assure un rôle de protection mécanique,
Et le placenta, organe materno-foetal.

➢ A l'adaptation de l'organisme maternel grâce au placenta qui :
Permet les échanges respiratoire et nutritifs,
Assure une fonction de protection et de réserve.
Sécrète des oestrogènes et le progestérone nécessaires au développement de la 
grossesse.

➢ Au développement de la glande mammaire nécessaire à la lactation.
➢ Cette étape dure 226 jours à 270 jours, soit 9 mois lunaires. 38-41 semaines. A partir 

de 42 semaines de grossesse, c'est trop long.
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