
Etude du rôle de l’œstrogène et de la progestérone 

De la puberté jusqu’à la ménopause, la femme a 2 cycles de 28 jours qui sont synchronisés 
(=fonctionnent ensembles) : 

- le cycle ovarien : les follicules grossissent et font mûrir l’ovule qu’ils contiennent et l’un 
d’entre eux le libère au 14ème jour (=ovulation). 

- Le cycle utérin : au premier jour du cycle, l’endomètre se décolle de l’utérus, c’est ce qui 
provoque les règles qui durent entre 2 et 6 jours en moyenne. Le reste du cycle, l’endomètre 
s’épaissit et se vascularise (= a de plus en plus de vaisseaux sanguins). 

COMMENT SONT CONTROLES LES VARIATIONS DE L’ENDOMETRE ET LE DEBUT DES 
REGLES LORS DU CYCLE UTERIN ? 

Après avoir décrit l’évolution de la quantité d’œstrogène puis celle de progestérone au cours des 28 
jours du cycle, expliquez comment les hormones ovariennes provoquent les 3 modifications de 
l’endomètre : 

- Epaississement de l’endomètre 
- Vascularisation de l’endomètre 
- Menstruations 

Il existe deux types d’hormones ovariennes : l’œstrogène et la progestérone. 
On mesure la quantité de ces deux hormones dans le sang tout au long d’un cycle de 28 jours. Voici 
ce que l’on obtient : 
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1 µg = 1 microgramme = 10-6 g = 0,000 001 g 
1 ng = 1 nanogramme = 10-9 g = 0,000 000 001 g 

Evolution de la quantité d’œstrogène et de progestérone au cours du cycle de la femme 
et relations avec l’évolution de l’endomètre de l’utérus. 
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Correction : Régulation du cycle utérin 

1) La quantité d’œstrogène augmente les 12 premiers jours passant de 40 pg/mL à 
200 pg/mL de sang. Elle diminue ensuite jusqu’au 17ème jour à 110 pg/mL environ, puis 
augmente à nouveau jusqu’à 150 pg/mL le 20ème jour, pour enfin re-diminuer jusqu’à 40 
pg/mL le 28ème jour. 

La quantité de progestérone augmente très lentement pendant les 14 premiers jours, 
passant de 0 ng/mL à environ 1,5 ng/mL de sang, puis augmente nettement jusqu’au 21ème 
jour à 18 ng/mL pour enfin diminuer jusqu’au 28ème jour à 0 ng/mL. 

2) Les règles semblent être provoquées par une forte diminution d’œstrogène et de 
progestérone. L’épaississement de l’endomètre semble être provoqué par l’augmentation de 
la quantité d’œstrogène (même faible) et sa vascularisation semble être provoquée par la 
présence de progestérone. 
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