
I. Le cycle sexuel chez la femme 
 

A. L’activité cyclique de l’utérus 
 
La paroi de l’utérus est composée de deux parties distinctes : le myomètre (partie musculeuse) et l’endomètre (muqueuse utérine). Tous les 28 jours 
en moyenne, l’endomètre se détruit en partie : c’est la menstruation. Chaque menstruation (ou règles) marque le début d’un nouveau cycle. 
 

Document 1 : coupes transversales de l’endomètre au 
cours du cycle menstruel. 

 

 
 
 

Document 3 : caractéristiques de la viviparité et phases du cycle utérin 
Quelques données : Cycliquement, l ' en dom èt re  
présente des modifications structurales. On dis-
tingue deux phases : 
 
- la phase proliférative (3-14 jours) est marquée par 
un développement cellulaire important ; la vascu-
larisation se développe ainsi que des glandes exo-
crines ; 
- la phase sécrétoire (14-26 jours) se caractérise par 
la poursuite du développement des glandes qui 
deviennent tortueuses et dont la lumière se rem-
plit d'un produit de sécrétion, le glycogène. 

 
 
 
 

B. L’activité cyclique de l’ovaire 
 

- La folliculogénèse 
À la naissance, les ovaires contiennent chacun environ 400 cellules 
germinales. Chacune se développe à l’intérieur d’un follicule. Il s’agit 
d’une structure formée d’un ensemble de cellules somatiques accom-
pagnant la formation d’un ovocyte mature. Après l’ovulation, la struc-
ture folliculaire restante se transforme en corps jaune. 
 
 
 
 
 
Document 5 : tableau récapitulatif de la folliculogénèse. 
 

Follicule 
primordial 

Follicule 
primaire 

Follicule 
secondaire 

Follicule 
cavitaire 

Follicule de 
De Graaf 

Corps jaune 

- ovocyte I 

- quelques 
cellules 
follicu-
laires 

- ovocyte I 

- une seule 
couche de cel-
lules folliculaires 
formant la gra-
nulosa 

- ovocyte II (blo-
qué en méta-
phase II) 

- plusieurs 
couches de cel-
lules folliculaires 

- apparition d’une 
thèque (interne) 

- ovocyte II 

- granulosa déve-
loppée autour 
de cavités folli-
culaires 

- thèques interne 
et externe 

- ovocyte II 

- une seule cavité 
folliculaire 

- thèque interne 
et thèque ex-
terne 

- follicule déve-
loppé 

- transformation des 
cellules de la granu-
losa et des thèques 
en cellules sécré-
trices comblant le 
reste du follicule 

- Occupe une place 
importante dans 
l’ovaire 

 
 
 

 Oviparité Viviparité 

Lieu de développement 
de l'embryon 

Hors de l'organisme 
maternel 

Dans l'organisme maternel 
(utérus) 

Caractéristiques de la cel-
lule-œuf 

Riche en réserves (li-
pides) 

(Très) pauvre en réserves 

Échanges gazeux de l'em-
bryon 

Assurés grâce à la po-
rosité de la coquille 

Réalisés par le placenta 

Caractéristiques de l'uté-
rus 

Dépôt de la coquille 
calcaire 

Sécrétion du glycogène via 
des glandes puis élaboration 

du placenta 

Document 2 : schéma de l’évolution de l’endomètre. 

Document 4 : coupe d’ovaire observée au microscope optique. 



 
Document 6 : des expériences réalisées sur des souris. 
 

 
 
 

Document 7 : évolution des taux plasmatiques des hormones ovariennes au cours d’un cycle. 

 
 

  



Document 8 : cellules sécrétrices d’œstrogènes et de progestérone au cours d’un cycle. 
 

 
 

 


