
Un système complexe : interactions entre l’hypophyse et l’ovaire.

1. La présence de FSH en début de cycle provoque le développement du follicule.
2. Le développement du follicule entraîne une augmentation des œstrogènes libérés.
3. Les œstrogènes libérés entraînent une inhibition de la sécrétion de LH et FSH.
4. L’augmentation des œstrogènes libérés provoquent le développement de la muqueuse utérine.
5. Lorsque le follicule atteint une certaine taille, la concentration en œstrogène est importante et 

provoque un pic de LH et FSH. (L’action œstradiol  LH n’est donc pas linéaire).
6. Le pic de LH déclenche l’ovulation.
7. L’ouverture/rupture du follicule lors de l’ovulation provoque la diminution de la libération 

d’œstrogènes et la transformation du follicule en corps jaune.
8. Le développement spontané du corps jaune, par prolifération cellulaire entraîne une augmen-

tation de la progestérone (et des œstrogènes).
9. La  présence  simultanée  de  concentrations  importantes  de  progestérone  et  d’œstrogènes 

bloque la production hypophysaire de LH et FSH (l’action œstradiol et progestérone  LH est 
donc une fonction “tordue” de deux variables). La croissance folliculaire est stoppée.

10. La progestérone agit sur la muqueuse utérine où se produit un développement de la circula-
tion capillaire et des glandes.

11. Au bout d’une semaine, le corps jaune (en l’absence d’information en provenance de l’utérus) 
régresse spontanément.

12. La régression du corps jaune fait diminuer la production de progestérone, ce qui provoque les 
règles. 

13. La diminution de la progestérone et des œstrogènes permet à la production de FSH de re-
prendre.

14. La présence de FSH permet le développement d’un nouveau follicule, soit l’étape 1.

C’est le point 9. Qui explique l’action de pilules œstro-progestatives.

La prolactine a une action qui favorise la production du lait et l'augmentation du volume des 
seins ; à taux élevé (cas de la lactation), elle retarde le développement folliculaire, réduit la syn-
thèse des hormones stéroïdes et la sensibilité ovarienne aux gonadotrophines. 
Le clomifène, qui a une structure de type estrogène, a à la fois des effets estrogènes et anti-estro-
gènes, il inhibe le rétrocontrôle négatif exercé par les estrogènes sur l'hypophyse et augmente la 
sécrétion des gonadotrophines hypophysaires. Il est utilisé dans le traitement des stérilités fémi-
nines par anovulation. 
L'hormone placentaire lactogène  commence à augmenter à la mi-gestation. A ce moment, il 
n'y a pas de sécrétions abondantes de lait à cause du verrou causé par la progestérone. L'hormone 
placentaire lactogène et prolactine ont des structures biochimiques et propriétés immunologiques 
très semblables. Elles seraient toutes de la même famille et auraient donc un ancêtre commun. De 
plus, l'hormone placentaire lactogène est capable de se lier aux récepteurs de la  prolactine. Ceci 
expliquerait les propriétés mammogéniques et lactogéniques de l'hormone placentaire lactogène. 
La gonadotrophine chorionique humaine  (hCG) est sécrétée par le placenta dès sa forma-
tion.  L'hCG est détectable dans le sang maternel périphérique dès le 9e jour qui suit l'ovulation si 
l'œuf fécondé s'implante au cours de ce cycle (ou 48 heures après l'implantation de la grossesse 
dans l'endomètre) et ensuite, elle reste dosable dans le sang maternel pendant toute la durée de la 
grossesse. Le taux de sécrétion de hCG augmente rapidement entre la 4e et 8e semaine d'aménor-
rhée, atteint son maximum à la 8e semaines d'aménorrhée ; puis il chute rapidement entre la 14e 
et 18e semaine d'aménorrhée. L' hCG disparaît totalement de l'organisme de la femme dans les 5 
jours qui suivent l'accouchement. L'hCG possède presque les mêmes propriétés biologiques et im-
munologique de LH mais elle différent par leurs demi-vies : deux jours environ pour l'hCG, une 
heure pour la LH ;
L'hCG joue un rôle important dans la maturation folliculaire et le déclenchement de l'ovulation 
puis la formation du corps jaune ; pour ces effets elle est utilisée chez la femme dans le traitement 
de l'anovulation, et dans les protocoles de la procréation médicalement assisté.


