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1ère Partie : Embryologie de l’appareil génital féminin 

 

L’appareil génital féminin a essentiellement pour origine le mésoblaste intermédiaire. Il 

comprend les gonades, les organes génitaux externes ainsi que les voies génitales. 

Toutes ces structures sont systématiquement passées par un stade indifférencié. C'est-à-

dire qu’avant un certain moment, on est incapable de différencier le sexe féminin du sexe 

masculin chez l’embryon. 

Ensuite commence des étapes successives de différenciation gouvernées par le sexe 

génétique. 

 

      I - Formation des gonades 

 

1. Stade indifférencié  

 

A partir de la 4ème - 5ème semaine, débute la formation des crêtes génitales. Sur la face 

ventrale du mésonéphros, on observe la prolifération de l’épithélium cœlomique, puis une 

condensation du mésenchyme sous-jacent. L’épithélium cœlomique va former des 

cordons sexuels primitifs qui vont pénétrer le mésenchyme sous-jacent et qui vont 

rester unis entre eux par un réseau, le rete gonadique. C’est à cet endroit que se formera 

la future gonade indifférenciée.  

 

En parallèle, les cellules 

germinales primordiales qui  

ont une origine épiblastique 

apparaissent à la fin de la 

gastrulation au niveau du 

mésenchyme extra-embryonnaire 

(MEE).  

 

 
Coupe transversale d’un embryon à la 4ème semaine de développement  

 

Elles vont se multiplier à partir de la 5ème 

semaine  et vont migrer le long du 

mésentère dorsal pour aller coloniser les 

crêtes génitales (on pense que la 

migration est induite par chimiotactisme, 

les cellules de la crête génitale libèreraient 

une substance permettant d’attirer les 

cellules germinale primordiales). 

 

 

Une fois arrivées au niveau de la crête génitale elles perdent leur capacité de mobilité 

mais gardent leur activité de division. Elles donneront des gamètes (ovules ou 

spermatozoïdes). 
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Si il y a une absence de mobilité, la formation de gonade sera impossible, les cellules 

germinales primordiales sont un prérequis pour la formation de gonade. 

De plus, si la mobilité est anormale, elles peuvent induire des tératomes (tumeurs, 

cheveux) étant totipotentes dans différentes parties du corps.  

Ces cellules sont facilement identifiables car colorables à la phosphatase alcaline. 

 

Une fois la migration achevée (aux alentours de la 6ème semaine), on obtient une ébauche 

gonadique qui contient l’épithélium cœlomique devenu germinatif et ses cordons sexuels 

primitifs, le mésenchyme, le rete gonadique et les cellules germinales. On différenciera 

deux régions : une région centrale appelée médullaire et une région périphérique appelée 

corticale. 

 

Le rete gonadique  va s’aboucher aux tubules mésonéphrotiques de la partie moyenne 

du mésonephros au regard de la 10ème dorsale.  

Ainsi, les gonades vont se retrouver dans la cavité cœlomique grâce au développement 

des surrénales, à l’ascension du métanéphros et à l’augmentation de la taille de la 

gonade.  

 

2. Différenciation dans le sens féminin 

 

Elle est plus tardive que la différenciation du sexe masculin, qui est gouvernée par le gène 

SRY. En l’absence de ce gène, par défaut, la différenciation se fera dans le sens féminin 

(pas d’apparition des cellules de Sertoli). Des hommes au morphotype masculin 

possèdent un caryotype XX, cela est dû à une anomalie génétique : la translocation du 

gène SRY sur un des chromosomes X. 

 

La différenciation s’opère en deux étapes : 

 

- D’abord la fragmentation des cordons 

sexuels primitifs au centre de la gonade 

provoquant leur dégénération. Ce phénomène 

sera à l’origine de la future zone médullaire de 

l’ovaire qui constituera un stroma (cortex) 

ovarien. 

 

- Ensuite il y a émission à partir de 

l’épithélium germinatif d’une seconde vague 

de  cordons sexuels : les cordons sexuels 

corticaux qui sont plus courts et massifs que les précédents et qui vont rester dans  la 

zone la plus superficielle du futur ovaire (la zone corticale). Ils entourent 

systématiquement les amas de cellules germinales primordiales qui deviennent 

ovogonies.  
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Les ovogonies rentreront alors dans un processus de division méiotique avec un 

blocage très rapide au stade de prophase I de 1ère division méiotique.  

 

Les cordons sexuels corticaux vont se fragmenter à leur tour et seront à l’origine des 

futurs follicules de l’ovaire. Les cellules folliculaires ont donc une origine 

épithéliale. 

 

         II - Conduits génitaux 

 

1. Stade indifférencié 

 

Les deux canaux entrant dans la composition des voies génitales féminines sont les  

canaux de Wolff et de Müller. Le canal 

de Wolff s’étend de façon cranio-

caudale et va joindre latéralement les 

tubules mésonéphrotiques. Les 

canaux de Müller, qui ont un rôle plus 

important dans la différenciation du 

sexe féminin apparaissent lors de la 

4ème  ou 5ème semaine à côté du canal 

de Wolff. Ils dérivent d’un 

épaississement de l’épithélium 

cœlomique qui va pénétrer le 

mésonéphros à son extrémité crâniale. 

 

Les canaux de Müller sont composés de 

trois parties :  

 

- partie crâniale : verticale, suivant 

latéralement le trajet des canaux de 

Wolff  

                                                                           

- partie moyenne : qui croise les 

canaux de Wolff en dedans 

 

- partie inférieure : qui fusionne 

avec son homologue en dessous de 

l’abouchement des canaux de Wolff, 

c’est-à-dire au niveau du sinus uro-

génital primitif, dans une zone 

spécifique appelée le tubercule de 

Müller. Le tubercule de Müller résulte 

d’une prolifération du sinus uro-

génital primitif.    
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RAPPEL SUR LE SINUS URO-GENITAL PRIMITIF 

Le sinus uro-génital a une importance capitale dans la formation des organes génitaux  

externes. Il est issu du cloisonnement du cloaque, qui va 

induire la formation de deux régions :  

                - la région du rectum dorsale formée par la 

membrane ano-rectale 

                 - la région du sinus uro-génitale primitif formée par la 

membrane uro-génitale 

 La membrane uro-génitale va disparaitre, créant ainsi une 

communication entre le sinus uro-génitale et la cavité amniotique. 

Puis il y a mise en place du sphincter vésical qui va séparer le sinus uro-génital en 2 

parties, une crâniale (vésicale) et une caudale (pelvienne, c’est le sinus uro-génitale 

définitif)  

 

2. Développement dans le sens féminin 

 

 A partir de la 8ème semaine, le canal de Wolff 

dégénère complètement car il manque de 

testostérone. Le canal de Müller jouer un rôle 

principal :  

 

- La partie crâniale va donner le 

pavillon de la trompe et restera ouverte sur la 

cavité cœlomique. 

 

- La partie moyenne va donner la 

trompe, son évolution entrainer un repli 

péritonéal à l’origine des ligaments larges 

 

- Dans la partie distale on observe la 

résorption du septum utérin formé par 

l’accolement des 2 canaux de Müller. Il en 

résulte la formation de l’utérus et la partie 

supérieure du vagin, c'est-à-dire le canal 

utérovaginal.  

 

  Les 2/3 inférieurs du vagin proviennent d’une 

prolifération de la partie la plus caudale du 

sinus uro-génital au niveau du tubercule de 

Müller. En effet, la prolifération du tissu 

endodermique situé sur le sinus uro-génital va 

créer au départ deux invaginations accolées 

sur la ligne médiane : les bulbes sino-
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vaginaux. Ils vont s’unir à l’extrémité inférieure du canal utérovaginal formant la plaque 

vaginale. 

Celle-ci va se creuser pour donner naissance au vagin, mis en place au 5ème mois. Il 

persiste seulement une membrane entre la cavité vaginale et le sinus uro-génital : 

l’hymen.  

 

Dans sa partie la plus caudale, le sinus uro-génital formera le vestibule qui soutient le  

vagin mais aussi la vulve et les glandes vestibulaires, puis va s’étirer pour donner l’urètre 

et le méat urinaire. 

 

          

               III - Migration ovarienne et formation du ligament large de l’utérus 

 

 La disparition du méso-

néphros s’accompagne de 

l’insertion des ligaments 

inguinaux et 

diaphragmatiques sur 

l’ovaire. L’ovaire va 

migrer, induisant la 

formation du ligament 

large de l’utérus. Le 

ligament diaphragmatique 

va devenir le ligament suspenseur de l’ovaire. Le ligament inguinal ne subit aucun 

raccourcissement et devient le ligament utéro-ovarien dans la partie supérieure et le 

ligament rond dans la partie inférieure de l’ovaire. Ces ligaments vont avoir pour fonction 

de fixer l’ovaire. 

 

A partir du 3ème mois, un mouvement de bascule latéral des trompes utérines se produit, il 

en résulte la formation du ligament large de l’ovaire (qui relie la trompe à la paroi 

pelvienne dorsale) à partir du méso mésonéphrotique. 

 

              

              IV – Description des organes génitaux externes 

 

1. Stade indifférencié   

 

 Au stade indifférencié aux alentours de la 3ème 

semaine, avant le cloisonnement du cloaque, la 

membrane cloacale est entourée de façon latérale par 

les plis cloacaux qui sont unis à l’avant par une 

structure épaisse : le tubercule génital (ou éminence 

cloacale).  
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Plus en dehors, la membrane cloacale est 

entourée de bourrelets labio-scrotaux formés 

par à un soulèvement de l’épiblaste et de la 

condensation du mésenchyme sous-jacent. 

  

 Après le cloisonnement du cloaque (5ème 

semaine) il y a formation d’une membrane uro-

génitale et d’une membrane anale aux 

alentours de la 7èmes semaine. 

Ainsi, les plis cloacaux vont donner les plis uro-

génitaux en avant et les plis anaux en arrière. De 

plus les bourrelets labio-scrotaux deviennent les 

bourrelets génitaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Développement dans le sens féminin 

 

A partir de la 9ème semaine de développement, il va 

se produire une féminisation des organes génitaux 

externes. Une visualisation correcte ne peut se faire 

qu’à partir de la 20ème semaine de grossesse.  

 

Cette féminisation est principalement due à l’absence 

d’androgènes et la présence d’estrogènes : 

- Le tubercule génitale va rester quasiment 

inchangé et devient le clitoris. 

- Le sinus uro-génital définitif va former le 

vestibule, au fond duquel s’ouvre en avant 

l’urètre et en arrière le vagin qui est bordé 

latéralement par les petites lèvres (anciens plis 

génitaux) 

- Les bourrelets labio-scrotaux deviennent les 

grandes lèvres.  

 

             V - Anomalies 

 

Ces anomalies peuvent concerner les différents organes de l’appareil génital féminin. 
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Les organes génitaux externes :   

-  Imperforation de l’hymen 

- Abouchement des petites lèvres 

- Abouchement anormal de l’anus ou des uretères 

 

Au niveau du vagin, les anomalies seront semblables à celles de l’utérus : 

- Aplasie partielle ou totale du vagin 

- Présence d’une cloison transversale, perméable ou pas, 1/3 sup ou moyen 

- Présence d’une cloison longitudinale totale ou partielle 

 

Les anomalies présentes au niveau de l’utérus sont fréquentes et concernent 1 à 2 % des 

femmes. 

- Aplasie utérine: uni- ou bi-latérale, complète ou pas 

- Formation d’un hémi-utérus 

- Utérus cloisonné: cloison totale ou sub-totale, corporéale ou cervicale 

- Utérus communicant 

- Hypoplasie utérine     

 

 L’utérus unicorne est dû à un 

problème dans le développement du 

canal de Müller d’un des deux côtés. 

Un seul canal s’est développé 

formant un hémi-utérus (une seule 

trompe et un demi-utérus). 

 

 Dans le cas de l’utérus cloisonné 

(pathologie féminine assez fréquente), le 

septum utérin formé par l’accolement des 

deux canaux de Müller ne s’est pas 

résorbé entièrement. Cette anomalie est 

souvent cause d’infertilité, l’utérus 

cloisonné n’étant absolument pas propice à une grossesse. Il faut retirer cette 

cloison (pas toujours possible) pour permettre une éventuelle nidation. 

 

 L’hémiutérus avec vagin 

double est la cause d’un 

développement séparé des deux 

canaux de Müller, qui ne se sont 

pas accolé pour former le septum 

utérin et ont chacun abouché au 

niveau du sinus uro-génital.  

 Pour l’hémiutérus avec vagin simple, il y a eu un développement similaire mais 

une absence d’accolement au niveau du sinus uro-génital (formation de deux cols). 
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Il existe aussi des anomalies ovariennes : 

- Aplasie ovarienne plus ou moins complète.  

Comme par exemple le syndrome de Turner qui est une anomalie génétique assez 

fréquente. Ces femmes de petites tailles possèdent 45 chromosomes dont un seul X. 

Leur appareil génital est marqué par l’absence d’ovaires remplacés par des 

bandelettes ovariennes cause de leur infertilité. Le syndrome de Turner est associé à 

des anomalies cardio-vasculaires, qui mettent en jeu le pronostic vital. 

- Aplasie unilatérale 

- Anomalies topographiques: ovaire lombaire, iliaque ou inguinal (ovaire qui sont mal 

descendu pendant le développement de l’embryon). 

- Anomalie d’architecture (ex: ovotestis) 

 

On observe des anomalies des trompes : 

- Absence des trompes, bi- ou uni-latérale 

- Anomalie par excès 

 

En dehors de ses anomalies congénitales, il peut aussi y avoir des anomalies liées à une 

exposition comme l’exposition in utero au DES (diéthylstilboestrol) qui est un œstrogène 

de synthèse, commercialisé entre 1951 et 1977, prescrit aux femmes faisant des fausses 

couches. Le DES a été délétère pour les petites filles, augmentant le nombre de cancers 

vaginaux et des aplasies vaginales.  

Et enfin des anomalies génétiques : 

Le pseudohermaphrodisme dans   

le sens féminin des gonades et 

voies génitales (trompes, 

utérus…) normales mais les 

organes sexuels externes sont 

ambigus à cause d’une sécrétion 

d’androgènes entrainant leur 

masculinisation. Cette sécrétion 

est dans 90% des cas liée à une 

hyperplasie congénitale des 

glandes surrénales. Peut-aussi 

être induit par la prise de 

composés virilisants ou bien à la 

suite d’une tumeur ovarienne maternelle. 

 

Le pseudo-hermaphrodisme dans le sens masculin provoque des voies génitales et des 

organes sexuels externes ambigus liés à un défaut de masculinisation : soit un déficit en 

5-α-reductase empêchant la production de testostérone, ou un déficit en testostérone ou 

bien la présence de récepteurs aux androgènes anormaux. 

Les personnes atteintes d’hermaphrodisme vrai possèdent à la fois des ovaires et des 

testicules et des organes génitaux externes et des voies génitales complètement ambigus. 
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 VI- Facteurs génétiques de détermination et différenciation du sexe 

 

1. Contrôle du développement de la lignée germinale chez l’homm 

 

Il existe différentes étapes de contrôle de ce développement.  

 

Le premier contrôle se situe au niveau du développement de la lignée germinale dans 

l’espèce humaine.  

 

Toute une cascade régulatrice complexe (décrite dans la partie ovogénèse) impliquant 

différents gènes est mis en place pour permettre l’induction initiale et le développement, la 

prolifération, la survie, la migration et la différenciation des Cellules Germinales 

Primordiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette cascade conditionne déjà la 

formation de la gonade et donc la 

détermination du sexe. (Il n’est pas 

nécessaire de la connaitre par 

cœur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Déterministe 

 

Il existe un gène principal qui intervient dans le déterminisme du sexe, le gène SRY situé 

sur le chromosome Y et qui est exprimé dans les cellules somatiques des crêtes génitales 

somatiques. Qui contribue à la formation et à la différenciation des organes génitaux dans 

le sens masculin. En l’absence de ce gène, on aura une différenciation dans le sens 

féminin. 

 

Il existe d’autres gènes qui interviennent : 

 WT1: exprimé dans les crêtes urogénitales, le mésonéphros, les cellules de 
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          Sertoli et la granulosa. Il régule de la transcription de SRY. 

 SF1:intervient dans l’activation des gènes de la synthèse des stéroïdes 

 SOX9: exprimé dans les crêtes génitales et les cellules de Sertoli. Il joue un rôle 

dans l’activation du gène de l’AMH (Hormone Anti Müllerienne). 

 AMH: exprimé dans les cellules de Sertoli et est responsable de la régression des 

canaux de Müller. 

 

Tous ces facteurs et co-facteurs agissent dans la différenciation du sexe masculin. En leur 

absence il y aura une différenciation dans le sens féminin. 

 

3. Différenciation du sexe 

 

Il existe des facteurs intervenant dans la formation de l’appareil génital féminin. Les 

cellules germinales primordiales sont essentielles pour la formation des ovaires. Si elles 

sont absente, il n’y aura ni de follicules ni d’ovaires. 

On notera également la présence de deux voies de signalisation complémentaires : 

 La voie Fox-2 va permettre dans le sens féminin la différenciation de l’ovaire 

 La voie R-spondin1/Wnt4/β-catenin qui a une action répressive sur la formation 

du testicule et promotrice sur la formation de l’ovaire. 

 

2ème partie : Ovogénèse 

 

L’ovogénèse est l’ensemble des processus qui permettent la formation de l’ovule. Elle 

commence pendant la vie fœtale et s’achève chez l’adulte (ménopause vers 45 ans). 

Contrairement à la spermatogénèse, c’est un processus qui est discontinu, qui est de 

durée variable, qui est incomplet dans la majorité des cas et limité dans le temps et dont 

l’essentiel des évènements se 

produit dans le follicule et en dehors 

des cellules germinales.  

 

L’ovogénèse est un processus 

ponctué par 3 étapes principales :  

 

- Une étape de multiplication 

(vie fœtale) où les ovogonies qui 

dérivent des cellules germinales 

primordiales vont se multiplier. Les 

cellules entre en  division méiotique 

avec un arrêt prématuré en 

prophase de première division 

méiotique. Le stock maximal 

d’ovocytes est obtenu au 7ème mois 

de vie intra-utérine. 
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- Une étape de croissance ovocytaire (commence à la naissance et a lieu pendant 

toute la vie génitale) qui contribue à augmenter leur diamètre. 

 

- Et de façon parallèle va se dérouler une maturation ovocytaire qui n’a lieu que 

pendant la période de fécondabilité (de la puberté à la ménopause): l’ovule va 

progressivement devenir compétent, c'est-à-dire capable d’être fécondé (la méiose 

des ovocytes est achevée). 

 

Il existe un phénomène de dégénérescence (vie fœtale et génitale). En effet le devenir 

de plus de 99% des ovules est l’atrésie. On estime que sur les 7 millions d’ovules stockés, 

il en restera 1 millions à la naissance, 400 000 à la puberté et seulement 400 arriveront à 

terme dans la vie génitale. Le processus est donc incomplet pour la plupart des ovules.  

 

             I - Description de la phase de multiplication pendant la vie fœtale 

Les cellules génitales primordiales apparaissent à la 3ème semaine. Ce sont des cellules 

indifférenciées qui font de 15 à 20 μm de diamètre. Elles ont un noyau excentré, un 

cytoplasme pauvre en organites et sont remplies de glycogène et de phosphatase 

alcaline.  

Au début de la 5ème semaine, elles vont migrer pour atteindre la crête génitale où elles 

perdront leur mobilité.   

Pendant la 10ème semaine, elles se multiplient intensément et débutent la méiose avant 

d’être bloqué au stade diplotène de prophase I. On les appellera alors ovocytes I ou 

vésicules germinatives.  

Au 3ème mois, on observe le début de formation de follicules primordiaux et de 

dégénérescence. 

             II – Contrôle de la phase de multiplication 

Cette phase de multiplication est contrôlée par différents gènes qui interviennent dans la 

constitution du stock des cellules germinales : les gènes DAZla et TIAR (T-cell restricted 

intra-cellular antignerelated protein). Chez une souris ne possède pas ces deux gènes, il 

n’y aura pas de cellules germinales, c’est une agénésie gonadique. 

De même, les récepteurs à activité Tyrosine-Kinase sont essentiels. En leur absence il 

y aura une atrésie des cellules germinales avant qu’elles ne puissent atteindre les 

gonades.   

La Scf-kit (cytokine) avec son récepteur membranaire c-kit interviennent dans la 

constitution du stock de cellules germinales. Si une mutation intervient il y aura absence 

de cellules germinales ou présence de quelques follicules primordiaux ne dépassant pas 

le stade de follicule primaire. 

Les facteurs responsables du premier arrêt des cellules germinales en prophase I sont : 
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- OMI (Ovocyte Meiosis Inhibitor) qui est produit par les cellules somatiques du follicule 

(cellules folliculaires et de la thèque interne). Il est responsable du premier blocage de 

division méiotique.  

Actuellement, sa réelle nature suscite encore de nombreuses interrogations : on 

pense qu’il est transmis par les cellules folliculaires à l’ovocyte par des jonctions 

perméables qui existe entre l’ovocyte et les cellules folliculaires. 

 

- L’augmentation ou le maintien d’un taux élevé d’AMPc dans les ovocytes empêche la  

reprise méiotique. Deux théories possibles concernant son origine : soit une origine 

folliculaire (production d’AMPc par les cellules folliculaires), ou une origine ovocytaire 

(Présence d’une adénylate cyclase ovocytaire qui produirait l’AMPc ou d’inhibiteurs 

de PDE (PhosphoDiEsterase) qui inhiberait la désintégration de l’AMPc) 

L’AMPc agit en stimulant PKA I qui va inhiber la méiose. 

 

III – Phase de croissance ovocytaire 

 

1. Période post-natale 

 

La croissance ovocytaire consiste à augmenter le diamètre de l’ovule de façon à ce qu’il 

atteigne sa taille définitive.  

Elle est en relation très étroite avec la croissance folliculaire et dure entre 4 et 6 mois. 

L’ovule va ainsi passer de 40µm à 120µm.  

Cela est principalement lié à l’acquisition d’une organisation cytoplasmique très 

complexe.  

Elle se traduit principalement par la synthèse intense d’ARNm surtout sous forme 

polyadénylée.  

- 1/3 de la quantité produite sera associée à des ribosomes pour la traduction. 

- 2/3 constitueront les transcrits maternels : ce sont eux qui permettront à l’embryon de 

se développer jusqu’à l’acquisition de son génome embryonnaire (qui a lieu au stade 8 

cellules). 

 

Les modifications cytoplasmiques vont aussi permettre la synthèse de la zone pellucide 

(qui va augmenter d’épaisseur). 

Il va y avoir une apparition des granules corticaux qui vont migrer en périphérie, vers les 

points d’attache des pieds des cellules péri-ovocytaires.  

Mais aussi une augmentation du nombre de mitochondries, une disparition du centriole et 

l’apparition de nombreuses micro-villosités. 

 

On observera également des modifications nucléaires comme la transcription active 

d’ADN en ARN et une modification morphologique du nucléole. 

 

Grâce au développement ovocytaire (les modifications cytoplasmiques sont essentielles) 

on passe d’un ovule incompétent à un ovule compétent. C’est-à-dire qu’il va être 

capable à un instant donné de reprendre sa méiose (de progresser vers la métaphase I et 
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a fortiori la métaphase II) puis de décondenser le noyau du spermatozoïde s’il y a eu 

fécondation. 

Un ovule compétent est capable de générer des oscillations de calcium spontanées après 

une stimulation du Ca2+ releasing factor cette faculté acquise est très importante 

sachant que la fécondation s’accompagne d’une décharge calcique. 

 

Le facteur de la compétence de l’ovule est surtout sa taille. 

 

2. Période post-pubertaire 

 

L’ovocyte va maturer de façon très 

précoce. La maturation se déroule 

pendant la période post-pubertaire 

sur des ovocytes compétents. Les 

ovocytes seront localisés dans des 

follicules destinés à l’ovulation. Un 

certain nombre de follicules entre en croissance au début de chaque cycle, mais un seule 

sera ovulé lors du pic de LH (12 ou 13 jours après le début du cycle): c’est le follicule 

ovulatoire. 

 

 

La maturation méiotique consiste en des modifications nucléaires et cytoplasmiques.  

 

La maturation nucléaire c’est la reprise de la méiose puis son arrêt en métaphase II. La 

maturation est ponctuée par trois étapes :  

- la disparition de la membrane nucléaire 

- la condensation des chromosomes 

- la reprise de la méiose 

En 20 heures, le noyau a migré vers la membrane ovocytaire et le premier globule polaire 

a été expulsé. Puis à 32 heures l’ovocyte est bloqué en métaphase II. 

 

Il y a aussi une maturation cytoplasmique avec : 

- la migration des granules corticaux vers la membrane plasmique de l’ovocyte. 

- la modification de la composition du cytoplasme dans la région péri-nucléaire 

(disparition des organites dans cette zone, d’où sera éjecté le deuxième globule 

polaire et où le spermatozoïde ne pénètrera jamais).   

- L’acquisition d’un facteur : le MPGF qui permettra de décondenser la tête spermatique 

s’il y a fécondation. 

 

              III - Contrôle de la phase de maturation ovocytaire 

 

La reprise de la méiose est conditionnée tout d’abord par une levée de facteurs qui 

inhibent la méiose : l’OMI et l’AMPc. En effet, l’OMI et un taux élevé d’AMPc maintiennent 

l’ovocyte au stade de vésicule germinative. On a vu précédemment que les deux facteurs 

était produits par les cellules folliculaires et transférés à l’ovocyte par le biais de jonction 
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perméables entre la corona radiata et l’ovocyte. Au cours de la maturation, il va y avoir 

une disparition de ces jonctions provoquant la diminution du taux de l’OMI et d’AMPc. 

 

Des facteurs vont induire quant à eux la reprise de la méiose et notamment le MPF. 

Le facteur MPF contient deux sous-unités :  

- une sous-unité catalytique (la protéine p34cdc2, une serine thréonine kinase 

dépendante des cyclines et ayant une affinité pour histone H1). 

- une sous-unité régulatrice (cycline B) s’accumulant pendant chaque interphase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le MPF existe sous deux formes :  

 

le pré-MPF (forme phosphorylée) qui s’accumule lors de la phase de croissance et le 

MPF (la forme active) lorsque les deux sous unités s’unissent grâce à la 

déphosphorylation de résidus tyrosine 15 et thréonine 14 de p34cdc2.  

Cette déphosphorylation est rendu possible par la chute du taux d’AMPc et 

l’augmentation du taux de Ca2+. 

Le MPF rentre en activité à chaque métaphase et la destruction des cyclines par les 

protéases contribue à la disparition de cette activité. 

 

Deux autres facteurs interviennent :  

-  la MAPkinase est activée par la phosphorylation de résidus tyrosine et permet la 

condensation de la chromatine. Elle est donc responsable de l’absence de synthèse 

d’ADN entre la 1ère et la 2ème division méiotique. 

- CSF (mos) qui est le facteur responsable du blocage de l’ovocyte en métaphase II. 

Elle entre en activité lors de la métaphase II uniquement. Elle empêche l’inactivation 

du MPF en inhibant la dégradation des cyclines.  

 

En résumé : 

 

L’ovocyte s’est multiplié, et s’est bloqué au stade de prophase I avec un taux d’AMPc et 

d’OMI augmenté ainsi qu’une accumulation de MPF sous forme inactive.  

 

L’ovocyte va effectuer sa croissance post-natale, de même pour le follicule qui le contient. 

Ainsi l’ovocyte devient compétent et le follicule apte à répondre à la décharge de LH.  
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Cette décharge va permettre de redémarrer la méiose en induisant une augmentation du 

Ca2+ intracellulaire et une chute du taux d’AMPc et d’OMI et donc l’activation du MPF. 

 

Ensuite se produit l’activation de la MAPKinase qui va permettre d’inhiber la synthèse 

d’ADN entre les deux phases de division méiotique et le maintien de la condensation de 

la chromatine. 

 

L’ovule s’arrête de nouveau en stade de métaphase deux du fait de CSF qui empêche la 

destruction des cyclines et donc stabilise et maintien un taux de MPF très élevé, stoppant 

l’ovocyte en métaphase II. 
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