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Chapitre2 : Appareil génital femelle 

 

Contrairement à l’appareil génital du mâle, l’appareil génital de la femelle n’est pas 

simplement limité à l’élaboration des gamètes et des hormones sexuelles, mais il est 

également le siège de la fécondation, de la gestation, de la parturition et de la 

lactation. 

I. Anatomie de l’appareil génital femelle 

Chez les mammifères, l’appareil génital femelle est constitué de trois 

sections (figure1) 

 Section glandulaire : comportant deux gonades : les ovaires. 

 Section tubulaire ou voies génitales, constituée par: les oviductes qui captent 

l’ovule et l’utérus qui reçoit l’œuf et permet la gestation. 

 Section copulatrice: comprenant le vagin et la vulve (sinus uro-génital), 

organe impair recevant l’organe mâle pendant l’accouplement ou coït et 

donnant passage au nouveau-né lors de la parturition. 

 

 

 

Figure 1 : Aspect général de l’appareil génital femelle 

I.1. Section glandulaire: les ovaires 

Organes pairs ovoïdes ou sphériques, en forme de rein ou d’amande, chez la vache, ils 

sont situés dans les cavités abdominales. L’aspect extérieur et la structure de l’ovaire 
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varient en fonction de l’âge, de la période du cycle sexuel et d’une éventuelle 

gestation.  

I.1.1 Fonctions 

Les ovaires ont deux fonctions 

 Une fonction exocrine, qui est  la production de cellules sexuelles qui 

donneront les ovocytes. 

 Une fonction endocrine, qui est la sécrétion d’œstrogènes et de progestérone. 

I.1.2 Histologie de l’ovaire 

a. Structure 

Chez toutes les femelles, sauf la jument, une section à travers l’ovaire montre que 

cette gonade comporte essentiellement deux parties  

 Une zone périphérique corticale ou cortex ovarien, épaisse située en 

périphérie comprenant  

- Un épithélium germinatif ; 

- Une assise conjonctive (tunique albuginée); 

-  Un stroma cortical dans lequel se trouvent de nombreux follicules (figure 2). 

 Une zone interne, centrale, dite médullaire, spongieuse, de structure 

conjonctive, renfermant des nerfs, des vaisseaux sanguins et lymphatiques.  

b. Organites ovariens 

Suivant leur évolution, on peut diviser les appareils folliculaires en : 

 Follicules quiescents ou follicules primordiaux ; 

 Follicules évolutifs ou gamétogénèses ; 

 Follicules primaires  

 Follicules secondaires 

 Follicules tertiaires 
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 Follicule mûr, mature de De Graaf destiné à se rompre pour expulser l’ovule 

dans l’oviducte (ponte ovulaire: ovulation); 

 Parfois des corps plus ou moins rosés, dits corps jaunes : glande endocrine 

temporaire et cyclique, développée après l’ovulation aux dépens des cellules 

du follicule de De Graaf. 

 

Figure 2 :Coupe transversale d’un ovaire (https://slideplayer.fr/slide/3382711/) 

I.2 Section tubulaire 

Ces voies génitales comportent les trompes et l’utérus. 

I.2.1 Trompes 

Appelées trompes de Fallope ou salpinx, qui constituent la partie initiale des voies 

génitales femelles,  c’est un conduit flexueux, pair et étroit, elles assurent le transit de 

l’ovule vers la cavité utérine, et également le transit des spermatozoïdes. 

Chaque trompe est constitué de 

 Pavillon ou infundibilum, en forme d’entonnoir évasé, au contact de l’ovaire, 

il peut s’appliquer sur le bord libre de l’ovaire pour recueillir la ou les gamètes 

émis par l’ovaire au moment de l’ovulation. 

 Ampoule, partie la plus large de l’oviducte, l’ovocyte est retenu pendant 2 à 3 

jours selon les espèces à ce niveau  et c’est la qu’aura lieu la fécondation. 

  Isthme, segment court, plus étroit et sinueux,  
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  Jonction utérotubaire . 

I.2.2 Utérus 

Utérus ou matrice est l’organe de la gestation, il reçoit l’œuf fécondé, qui y effectue 

sa nidation et abrite la croissance de l’embryon. Par ses contractions, il expulse le 

fœtus lors de la mise bas. 

C’est un organe creux, impaire et médian qui comprend  

 Les cornes utérines dans lesquelles débouchent les oviductes  

 Le corps utérin ou cavité utérine  

 Le col de l’utérus appelé cervix, constitué par un fort épaississement de la 

paroi du conduit génital et qui sépare la cavité utérine de celle du vagin 

a) Histologie de l’utérus 

La structure générale de la paroi utérine comporte trois tuniques, ainsi de la 

lumière vers la périphérie  

 Une muqueuse ou endomètre qui est le lieu de l’implantation;  

 Une musculeuse ou myomètre qui comporte deux couches musculaires 

séparées par un espace conjonctif richement vascularisé; 

 Une séreuse, tunique fibreuse qui enveloppe la matrice. 

L’endomètre subit des modifications morphologiques et fonctionnelles étroitement 

liées aux hormones sexuelles durant toute la période d’activité génitale, ces variations 

ont lieu lors des phases suivantes  

 Phase folliculaire ou proliférative : au cours de cette phase, la sécrétion 

d’œstrogènes est responsable de la prolifération de l’endomètre, les glandes du 

stroma endomètrial s’allongent et les artères spiralées sont légèrement 

contournées. 

 Phase lutéale ou sécrétoire : sous l’effet de la progestérone, l’endomètre atteint 

sa maturité ; les glandes deviennent tortueuses et les artères sinueuses. 
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La vascularisation de l’utérus se fait par l’artère utérine, qui s’anastomose à 

l’artère ovarienne. 

b) Histophysiologie 

Les glandes utérines sécrètent un mucus que les spermatozoïdes doivent traverser lors 

de leurs passage dans les voies génitales femelles. L’endomètre joue un rôle important 

dans le processus de nidation et dans la constitution du placenta. 

Le myomètre, grâce à sa contractilité, intervient au moment de la parturition. 

I.3 Section copulatrice 

a) Vagin 

C’est un conduit cylindrique impair et médian s’étendant du col de l’utérus à la vulve 

ou sinus urogénital. 

b)Vulve (sinus urogénital) 

C’est le vestibule des voies génito-urinaires; elle offre à considérer une ouverture et 

une cavité intérieure. 

I.4 Glandes mammaires 

Les mamelles sont des glandes exocrines, d’origine ectodermique, productrices du lait 

et caractérisent les mammifères. 

 Chez le mâle, la glande mammaire demeure à l’état d’ébauche. 

 Chez la femelle, elle acquiert un développement considérable, représentant le 

caractère sexuel secondaire le plus typique. La glande mammaire atteint son plein 

développement sous l’action conjuguée d’œstrogènes et de progestérone. 

A la parturition, grâce à la prolactine, la glande devient pleinement fonctionnelle.  
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Figure 3 : Différente parties de l’appareil génital femelle 

II. Ovogenèse, folliculogénèse 

II.1 Définitions 

 

L’ovogenèse est le processus permettant la production des gamètes femelles, les 

ovocytes, ainsi que leur maturation en ovules. 

La folliculogénèse est l’ensemble des phénomènes qui assure l’apparition puis la 

maturation des follicules de la sortie de la réserve jusqu’à l’ovulation ou involution 

(du follicule primaire au stade pré ovulatoire). 

 

II.2. Phases de l’ovogénèse 

L’ovogenèse comporte 3 phases (figure 4) 

 Phase de multiplication ; 

 Phase de croissance ; 

 Phase de maturation. 

 

Figure 4 : Phase d’ovogénèse 
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a) Phase de multiplication 

Elle concerne les ovogonies , cellules souches diploïdes et est caractérisée par une 

succession de mitoses, qui aboutissent à la production d’ovocytes primaires, 

diploïdes eux aussi. 

b)  Phase de maturation nucléaire 

Elle concerne les ovocytes, qui subissent deux divisions méiotiques: la 1ère 

division, réductionnelle, devrait en principe fournir à partir des ovocytes primaires 

diploïdes des ovocytes secondaires haploïdes; la 2ème, équationnelle, devrait 

fournir des ovotides, haploïdes également. Mais cette méiose d’ovogenèse présente 

3 particularités :  

 Blocage en prophase I  

L’ovocyte primaire entame sa 1
ère

 division, dès qu'il apparaît pendant la vie fœtale, 

mais il reste bloqué en prophase. Cette phase de blocage dure pendant une très 

longue période, puisque cette 1
ère

 division ne reprendra et ne se terminera qu'à 

l’ovulation. 

 Arrêt en métaphase ll  

La 2ème division, qui ne débute qu'à l’ovulation, reste à son tour bloquée en 

métaphase, dans l’ovocyte secondaire, qui sera émis tel quel hors de l’ovaire, et 

elle ne reprendra qu’avec la fécondation. 

 Inégalité des divisions 

Lors de la division de l’ovocyte primaire, si la répartition des chromosomes est 

équitable, celle du cytoplasme ne l'est pas ; l'une des cellules filles, qui sera 

l’ovocyte secondaire, conserve la quasi- totalité du cytoplasme, tandis que l'autre 

cellule fille, appelée 1er globule polaire, en est pratiquement dépourvue et sera une 

cellule abortive. La 2ème division, affectant l’ovocyte secondaire lors de la 

fécondation, se déroulera de la même façon, en fournissant un 2ème globule 

polaire. 

Au terme de cette phase de maturation nucléaire, un ovocyte primaire a donc 

fourni une seule  gamète, qui est un ovocyte secondaire. 

c) Phase de maturation cytoplasmique 

Elle comporte un stade de synthèse d’ARN et un stade de traduction de ces ARN en 
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protéines. 

La synthèse des 3 types d’ARN dans l’ovocyte primaire s’effectue pendant la 

prophase de la 1ère division bloquée au stade diplotène. 

La maturation ovocytaire est caractérisée par la synthèse d'un certain nombre de 

protéines qui rendront l’ovocyte compétent pour reprendre la méiose à 2 

reprises (lors de l’ovulation et lors de la fécondation) et pour devenir fécondable. 

II.3 Folliculogénèse 

Au cours de cette phase de maturation, l’ovocyte est étroitement associé à des 

cellules satellites venant du stroma ovarien, qui s’organisent progressivement en 

une structure complexe appelée follicule. Ces cellules exercent des fonctions à la 

fois trophiques et endocrines intervenant dans la maturation ovocytaire et 

l’ovulation. On ne peut pas dissocier maturation et folliculogénèse. 

Le follicule passe par 5 stades successifs, qui recouvrent en fait 2 périodes de 

signification distincte: une période pré-antrale d'abord, dite de croissance basale 

et une période antrale ensuite, où le follicule devient sensible au contrôle 

neuroendocrinien. Pendant ce temps l’ovocyte primaire est toujours bloqué en 

prophase l (figure 5). 

Depuis le 7ème mois  de la vie fœtale à la puberté, les ovocytes entrent en atrésie 

folliculaire. A la puberté, les ovaires contiennent environ 400.000 follicules 

primordiaux constitués d’un ovocyte de premier ordre, très petits, ils se trouvent à 

la périphérie de l’ovaire, entourés d’une couche de cellule folliculeuse fusiforme et 

discontinue. 

L’ovocyte grandit, l’épithélium folliculaire devient cubique, et il y’a début de la 

formation de la zone pellucide ; c’est le follicule primaire; puis se forme plusieurs 

couches cellulaires (granulosa, thèque interne) : c’est le follicule secondaire, les 

cellules folliculeuses commencent à sécréter le liquide folliculaire pour former la 

cavité folliculaire et constitution de la thèque externe, c’est le follicule tertiaire. 

- Tous les follicules tertiaires sont d’abords stimulés et contribuent ainsi à la formation 

d’hormones, ils dégénèrent tous entre le 7 
ème

 et le 14
ème

 jour du cycle à l’exception 

du follicule ovarien qui subira une maturation et deviendra follicule de De Graff 
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(follicule pré-ovulatoire), sa cavité est remplie d'un liquide opalescent, à un  de ces 

pôle, les cellules folliculeuses restent plus nombreuses et forment une sorte 

d'avancée dans la cavité appelée cumulus oophorus, à l'intérieur duquel se trouve 

l’ovocyte. L’ovocyte est entouré de la zone pellucide, elle-même entourée d’une 

assise cellulaire : la corona radiata qui se situe au centre du cumulus oophorus. Le 

follicule se dilate, et forme un renflement très visible à la surface de l’ovaire. 

La dégénérescence des follicules tertiaires entraine une production accrue par les 

cellules de la granulosa d’œstrogènes, ce pic déclenche dans l’hypophyse une 

sécrétion de LH qui provoque l’ovulation. 

 

 

A : antrum ; CF : cavité folliculaire ; CG : cellule de granulosa ; CP :cumuls 

proliger ; CR : corona radiata ; LB : lame basale ; LF : liquide folliculaire ;OV : 

ovocyte ; THE : thèque externe ; THI : thèque interne ; VS : vaisseau sanguin ; ZP : 

zone pellucide. 

Figure 5 : Schéma de l’évolution d’un follicule primordial en follicule de De  Graff 

( Secchi, 1975) 

III. Ovulation 

- A l’ovulation : sous l’influence du pic LH et sous la pression du liquide 

folliculaire, le follicule de De Graff s’ouvre en un point : le stigma. 

-  L’expulsion de l’ovocyte est suivie d’une reprise de la méiose. Aussitôt que le 

globule polaire est émis, l’ovulation a lieu. L’ovocyte haploïde est retrouvé dans le 
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tiers supérieur de l’oviducte. La deuxième division a lieu si l’ovocyte est fécondé. 

En l’absence de fécondation, il dégénère. 

- Après l’ovulation  

 En cas de fécondation, la rencontre de l’ovocyte II aire en métaphase avec un 

spermatozoïde provoque la reprise de la 2ème division de l’ovocyte. 

 S’il n’y a pas de fécondation, l’ovocyte II aire en métaphase dégénère et il est 

expulsé à l’extérieur ; ce sont les menstruations. Chaque cycle sexuel 

correspond à la maturation d’un ovocyte. En règle générale, seul l’un des 

deux ovaires ovule. 

IV. Emission des gamètes 

Les gamètes ne sont pas émis directement par l’ovaire dans le tractus génital, mais 

il y a rupture de la paroi ovarienne et libération des gamètes à la surface de l’ovaire, 

où ils seront ensuite récupérés par le pavillon de la trompe. 

Le trajet des gamètes est très court et ils ne seront pas expulsés hors de l’organisme, 

car ils rencontreront les spermatozoïdes dans la trompe, au niveau de l'ampoule. 

V. Ovocyte 

Cellule reproductrice femelle, qui n'a pas terminé sa maturation nucléaire et qui 

reste entourée de ses enveloppes. Très différente de la gamète mâle, c’est une 

grosse cellule qui ne contient plus aucune réserve dans son cytoplasme mais est très 

proche en structure des œufs comportant des réserves . 

L'ovocyte est entouré d'une couche de glycoprotéines, la zone pellucide, et de 

cellules granuleuses (des cellules folliculaires), qui constituent la corona radiata 

(figure 6). 

 

Figure 6 : Ovocyte II 
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VI. Principes d’organisation fonctionnelle 

VI.1. Hormones ovariennes 

Après l’ovulation, les parois du follicule et les thèques s’effondrent et se plient, ils 

se transforment en corps jaune, structure glandulaire qui s’écrête surtout la 

progestérone et un peu d’œstrogène. 

- Si l'ovocyte est fécondé, le corps jaune ne dégénère pas et sous l'’effet des HCG 

dont l’effet est analogue à celui de la LH, il augmente de taille pour former le 

corps jaune gravidique ou !e corps jaune gestatif  et accroît sa production 

hormonale (surtout la progestérone). 

-Si l'ovocyte n'est pas fécondé, le corps jaune dégénère à la fin du cycle (lutéolyse); 

Ce corps jaune de menstruation ou corps jaune cyclique laisse une cicatrice 

tissulaire dans l'ovaire : c'est le corpus albicans ou corps blanc 

- Progestérone 

C'est un produit synthétisé en grande partie par !e corps jaune (par les cellules de 

la granulosa; la progestérone a la propriété de provoquer la dentelle utérine et le 

maintien de la gestation, la synthèse des progestagènes peut également avoir 

lieu par le placenta et les corticosurrénales. 

- Œstrogènes 

Les œstrogènes sont un groupe de substances à constitution chimique variée 

possédant tous la propriété commune de faire apparaître les signes de l'œstrus 

(chaleurs chez les animaux). Ceux sont des hormones sécrétées par les cellules de la 

thèque interne. Les œstrogènes stimulent la prolifération des cellules de la granulosa 

et la maturation ovocytaire et leur concertation élevée dans le sang pro·.voque 

l'apparition du     pic de   LH. 

- Inhibine 

Elle est secrétée par les cellules folliculaires durant la phase folliculaire et par 

le Corps jaune en phase lutéale. Elle inhibe la sécrétion de FSH. 

- Androgènes 

Elles sont secrétées en infimes parties par la thèque interne des follicules. 
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VI.2 Régulation de la sécrétion hormonale ovarienne 

L'activité sécrétoire des ovaires est modulée par l'adénohypophyse et 

l'hypothalamus. 

 Gonado-Stimulines 

L'adénohypophyse secrète deux gonado stimulines FSH et LH qu'elle libèrent 

dans la circulation, et c'est par voie sanguine que celles-ci parviennent aux 

ovaires. 

La FSH: c'est l'hormone hypophysaire qui stimule la croissance du follicule ovarien et 

régit le taux de sécrétion des œstrogènes. 

La LH: c'est l'hormone qui déclenche l'ovulation entraînant ainsi le début de sécrétion  

de la progestérone par le corps jaune ovarien et l'inhibition de la maturation d'autres 

follicules. 

 Neuro-Hormones hypothalamiques 

L'adéno-hypophyse est elle-même soumise au contrôle de l'hypothalamus, celle-ci 

secrète une neuro-hormone Gn-RH, qui provoque la libération de la FSH et LH dans la 

circulation sanguine. 

VI.3 Rétroaction 

VI.3.1 Rétro-contrôle gonado-hypophysaire 

- Les œstrogènes ont un effet positif sur la sécrétion de LH; 

- La progestérone a un effet négatif sur la production de LH et positif sur la 

sécrétion de FSH ; 

- L'inhibine a un effet négatif sur la sécrétion de FSH. 

 

VI.3.2 Rétro-contrôle gonado-hypothalamique 

Les œstrogènes et la progestérone ont un effet positif ou négatif, en fonction de la 

durée et de la dose, sur la sécrétion de GnRH. 

 

VII. Cycle œstrien et cycle menstruel 

Le cycle est le résultat de variation hormonale qui influence les tissus sensibles aux 

œstrogènes et à la progestérone. 
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Chez la femelle, le cycle sexuel est interrompu pendant la gestation et la lactation ; il 

se compose de 2 phases :  

-Phase folliculaire : au début du cycle, le taux d’hormones circulantes (œstrogènes-

progestérones) est faible ; la production de FSH et LH est alors stimulée. La FSH 

agit sur l’ovogénèse donc sur la sécrétion d’œstrogènes dont l’augmentation dans le 

sang provoque une libération massive de LH qui entraine la rupture du follicule et la 

ponte. 

-Phase lutéale : la LH stimule la transformation du follicule déhiscent en cops jaune. 

La thèque pénètre dans la granulosa dont les cellules se chargent en lipide, 

l’ensemble présente alors les caractères d’une glande endocrine en produisant 

beaucoup de progestérone ainsi que d’œstrogènes. 

Chez la plupart des mammifères, l’ovulation est spontanée: elle a lieu en l’absence 

de mâle à des intervalles de temps réguliers caractéristiques de l’espèce. Deux types 

de cycles sont distingués: le cycle œstral et le cycle menstruel.  

  Cycle œstral est caractérisé par l’apparition périodique d’un comportement 

d’œstrus ou d’acceptation du mâle pendant la période qui précède 

l’ovulation(chez tous les mammifères sauf les primates), le cycle exprime 

l’intervalle qui sépare deux œstrus donc deux ovulations.  

 Cycle menstruel : chez les primates et l’espèce humaine, les femelles 

acceptent de s’accoupler en dehors du moment de l’ovulation, il n’ya pas 

d’œstrus caractérisé. Au cours de ce cycle, l’activité cyclique des ovaires se 

manifeste par l’apparition périodique d’un saignement utérin ou 

menstruation.  L’œstrus et la menstruation caractérisent respectivement le 

début du cycle œstral et le début du cycle menstruel. L’ovulation a lieu au 

début du cycle œstral et au milieu du cycle menstruel.  

VII.1. Différentes phases du cycle 

Au niveau de l’ovaire: 4 phases successives 

 Pré-œstrus: période de croissance de follicule (phase folliculinique) 

FHS+++ et LH+, se traduisant par sécrétion croissante d’œstrogènes. 
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 Œstrus: œstrogène +++, femelle accepte le mâle, fin d’œstrus, rupture de 

follicule de De Graff , FSH +, LH +++. 

 Post œstrus: épanouissement du cops jaune qui secrète la progestérone avec 

installation d’un état pré gravidique de l’utérus. 

 Diœstrus: phase la plus longue caractérisée par le repos sexuel et la 

régression du corps jaune. 

Au niveau de l’oviducte 

 Hyperactivité des cellules glandulaires au moment de l’œstrus. 

 Contraction des trompes pour transport des ovocytes vers l’utérus. 

 Reconstitution des cellules glandulaires sous l’effet de la progestérone.  

Au niveau de l’utérus 

 Période sous œstrogène: hypertrophie et congestion des cornes utérines 

(œdémateuse),l’endomètre s’épaissit, les glandes s’allongent, volumineuses 

contournées (sécrétion abondante de glycogène). 

 Période sous progestérone: prolifération des cellules épithéliales, l’endomètre 

s’épaissit, les glandes s’allongent, remplies de mucus et de glycogène.  

 Au niveau du cervix: à l’œstrus, le mucus cervical est plus abondant et plus 

filtrant . 

Au niveau du vagin: cellules épithéliales kératinisées, muqueuse sèche. 

VII.2. Durée des cycles sexuels 

- Vache : 14-25 jours. 

- Brebis : 17 jours (3-35j) souvent saisonnière . 

- Chèvre : 15-21 jours. 

- Jument : 21 jours (10-37j). 

- Truie : 18-24 jours. 
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- Lapine : 14-16 jours. 

- Chienne  et chatte en chaleur : 2 à 3 fois par an, de 4 à 6 mois d’intervalle. 

VIII. Rythme de vie génitale 

VIII.1. Rythme Discontinu 

On l’observe chez les espèces où il n’y a pas de cycle pendant certaines périodes. 

 Espèces mono-œstriennes: un seul œstrus par an (loup, renard, sanglier). 

 Espèces di-œstriennes: deux œstrus par an (carnivores domestiques). 

VIII.2. Rythme Continu 

Espèces domestiques poly œstriennes (vache-femme), plusieurs cycles par an. 

IX. L’après ménopause  

Après la ménopause, il ne reste plus de follicules en activité au sein des ovaires. Il 

n’y a plus d’ovulation, la sécrétion de progestérone disparait avec l’absence 

d’ostrogénique qui entraine l’atrophie progressive de l’utérus, de l’épithélium 

vaginal et de la glande mammaire. 
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Pour en savoir plus, consulter  
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