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1- À partir de la puberté, l'hypophyse sécrète de la LH 
et de la FSH. 2- La FSH stimule le développement et la 
maturation d'un follicule ovarien. 3- Le follicule se met 
à  produire  des  oestrogènes.  4- Les  oestrogènes  sti-
mulent l'endomètre de l'utérus, qui s'épaissit et s'enri-
chit en vaisseaux sanguins et en glandes. 5- Les oestro-
gènes exercent un contrôle en retour (rétrocontrôle) né-
gatif sur les sécrétions hypophysaires.  6- Le follicule 
mûr produit une grande quantité d'oestrogènes.  7- Ce 
taux élevé d'oestrogènes exerce un rétrocontrôle positif 
sur  l'hypophyse.  8- L'hypophyse  libère  brutalement 
une grande quantité de LH (pic de LH).  9- Ce pic de 
LH  provoque  l'ovulation  le  14ème  jour  du  cycle. 
10- Ce pic de LH déclenche la transformation du folli-
cule mûr en corps jaune. 11- La sécrétion de LH assure 
le maintien du corps jaune. 12- Le corps jaune sécrète 
de la progestérone en grande quantité. 13- La progesté-
rone stimule l'endomètre utérin : les glandes tubulaires 
prolifèrent  et  produisent  une  sécrétion  abondante, 
épaisse, riche en glycogène.  14- Le taux élevé de pro-
gestérone  exerce  un  rétrocontrôle  négatif  sur  l'hypo-
physe.  15- L'hypohyse  réduit  sa  sécrétion  de  LH. 
16- Le corps jaune régresse.  17- Le taux de progesté-
rone chute.  18- En l'absence de progestérone,  l'endo-
mètre ne peut persister. Il est presque entièrement éli-
miné pendant la période de saignement : c'est la mens-
truation (ou règles).  1- En l'absence de progestérone, 
l'hypophyse  recommence  à  sécréter  de  la  FSH :  un 
nouveau cycle commence.

Hormone : substance circulant dans le sang et modifiant le fonctionnement d'un organe cible. FSH : hormone folliculo-stimulante. LH : hormone lutéinisante.
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