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 Biologie Animale (Embryologie 1) 
 

Généralités : 
 
L'Embryologie : est la science du développement des organismes pluricellulaires 
(métazoaires). Elle étudie les grandes étapes de la reproduction des organismes. Dans les 
espèces supérieures, la reproduction est toujours sexuée et se déroule suivant un cycle appelé 
le cycle de reproduction. Ce cycle de reproduction comprend trois étapes :  
La Gamétogénèse : c'est la formation des gamètes. Elle comprend un mécanisme de 
multiplication cellulaire spécifique, la méiose qui permet : 

• La formation de cellules haploïdes. 
• Le mélange des gènes par échanges inter-chromosomiques pour assurer la variabilité 

génétique des individus au sein de l'espèce.  
La fécondation : c'est la fusion d'un gamète mâle, le spermatozoïde, et d'un gamète femelle, 
l'ovule. C'est une phase très courte qui : 

• Restaure la diploïdie. 
• Entraîne la formation d'un nouvel individu génétiquement original. 
• Détermine son sexe.  

Le Développement : c'est la formation de l'individu à partir de l'œuf fécondé (ou zygote). Il 
se déroule en deux grandes périodes : 
La période embryonnaire : C'est la mise en place des ébauches des différents organes. Chez 
l'homme, elle dure deux mois à partir de la fécondation. 
La période fœtale : C'est la formation des organes à partir des ébauches. Elle s'étend du 3ème  
mois à la fin de la grossesse. 
Pour certains organes, cette étape se poursuit après la naissance par une phase de maturation. 
Pour les organes reproducteurs, elle s'achève au moment de la puberté. A partir de ce moment, 
la gamétogénèse produit des gamètes et l'individu peut se reproduire. 
 
I- LA GAMETOGENESE : 
La gamétogenèse est le processus de formation des gamètes dans les deux sexes. Elle se 
déroule dans les gonades, testicules pour le sexe masculin et ovaires pour le sexe féminin. Elle 
concerne une lignée cellulaire particulière, la lignée germinale, par opposition à toutes les 
autres cellules de l'organisme, regroupées sous le terme de cellules somatiques.  
 
 
I-1- Description des appareils reproducteurs 
 
I-1-1-L’Appareil génital masculin : Appelé appareil reproducteur masculin, il regroupe 
l'ensemble des organes qui participent à la fonction de reproduction. Il achève sa maturation 
tardivement et ne devient pleinement fonctionnel qu'au moment de la puberté.  
Il comprend : 

• deux testicules  
• l’épididyme : deux épididymes, deux canaux déférents, un canal éjaculateur,  
• des glandes annexes : vésicules séminales, prostate, bulbo-urétrales ou glande de 

Cowper  
• et un pénis.  

1. Le Testicule : Au nombre de deux, sont des organes ovoïdes qui fabriquent à la fois les 
spermatozoïdes après la puberté, et la testostérone, donc c’est une glande exocrine et 
endocrines. La testostérone (sécrétée par les cellules de Leydig) est une hormone responsable 
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des caractères sexuels secondaires masculins. Chez l’homme, la production des 
spermatozoïdes est continue, mais elle diminue à partir de l’âge de 70 ans environ. 
Le testicule sont rattachés au corps par le cordon testiculaire protégés de l’extérieure par une 
poche revêtue de peau appelée scrotum (permet la régulation thermique).  
De l’intérieure le testicule est enveloppé d’une capsule faite de tissu conjonctif appelée 
albuginée. L’albuginé émet des travées ou des cordons séparant l’intérieur de testicule en 
plusieurs lobules (250 lobules 
/testicule) délimités par des parois 
appelées septa testis (voir figure) 
 
Chaque lobule contient 1 à 4 tubes 
séminifères très long (1m de long et 
150 à 300 microns de diamètre) 
pelotonnés sur eux-mêmes. Les tubes 
séminifères débouchent par de courts 
segments rectilignes (tubes droits) 
dans un réseau canaliculaire = le rete 
testisn, supporté par un tissu 
conjonctif fibreux : corps 
d’Highmore. 
 
Le rôle des tubes séminifères (TS) 
est la production des spermatozoïdes, 
assurée par les cellules de la lignée germinale appelés spermatogonies qui se trouvent 
plaqués contre la face interne des TS.  
Entre les cellules germinales se trouvent des celles de la lignée somatique se nomment 
cellules de Sertoli de taille supérieure et qui présentent un gros noyau ovalaire. Elles servent 
de soutien aux cellules germinales  et la phagocytose des débris cellulaires de la 
spermatogénèse. 
 
Entre les tubes séminifères se trouve le tissu interstitiel : C'est un tissu conjonctif lâche, riche 
en capillaires sanguins et lymphatiques. Il renferme des îlots de cellules de Leydig, 
constituant la glande interstitielle du testicule. C'est une glande endocrine diffuse. La cellule 
de Leydig élabore les androgènes testiculaires, principalement la testostérone. Qui, en 
synergie avec la FSH (d'origine hypophysaire), assure le maintien et l'intégrité de la lignée 
germinale.  

 
2. L'Epididyme : 
- la tête de l'épididyme. Elle renferme les conduits efférents. Qui débouchent dans un seul 
canal c’est le canal épididymaire qui est tapissé par des cellules basales glandulaires et 
cellules cylindriques avec stéréocils, assurant le stockage et la maturation des SPZ  
(acquisition de leur mobilité et acquisition de pouvoir fécondant suite à la décapacitation. 

L’épididyme coiffe le testicule. La partie la plus épaisse, au pôle supérieur : 

La décapacitation se traduit par un dépôt glycoprotéine sur la membrane externe de 
l’acrosome empêchant ainsi la libération précoce des enzymes acrosomiales. 
 
La partie inférieure, ou queue de l'épididyme, se poursuit par le conduit ou canal déférent 
qui suite au canal épididymaire.  
3. Le Canal déférent : Le canal déférent remonte dans la cavité abdominale jusqu’à la vessie 
urinaire. C'est une structure tubulaire. En traversant la cavité abdominale, il s'associe à des 
artères, veines et nerfs, formant ensemble le cordon spermatique. 

Canaux efférents 
    Corps d’Highmore 

Albuginée 

   Septa testis 
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4. Le Pénis : L'organe copulateur mâle a trois composantes de tissu dit érectile : deux corps 
caverneux, côte à côte dans la partie ventrale du pénis, et un corps spongieux, dorsal et 
médian aux deux autres et qui renferme l'urètre.  
 
 
L’Appareil génital féminin : Le système reproducteur femelle comprend deux ovaires, deux 
oviductes (ou trompes de Fallope), un utérus, un vagin, les parties génitales externes et les 
glandes mammaires.  
 
1. L'Ovaire : Il produit les hormones sexuelles et les gamètes femelles (ovules) durant la 
période d'activité génitale. C'est un organe en forme d'amande, situé dans la cavité péritonéale 
et raccordé à la paroi postérieure par le mésovarium.  
En période d'activité génitale, une coupe d'ovaire montre : 

− Une zone médullaire centrale : C'est du tissu conjonctif, riche en vaisseaux, en 
relation avec les vaisseaux du hile. 

− Une région corticale périphérique : Limitée par l'épithélium ovarien, qui borde la 
cavité péritonéale, c'est la zone fonctionnelle de l'organe. Le stroma conjonctif de la 
corticale renferme les follicules ovariens et éventuellement un corps jaune.  

 
 

 
 

Figure : coupe transversale d’un ovaire 
 
2. L’Oviducte : L'extrémité de l'oviducte (trompe utérine ou de Fallope), agrandie en 
entonnoir, recouvre l'ovaire sans être continue avec lui. L'ovule expulsé de l'ovaire est ainsi 
capté par l'oviducte et conduit à l'utérus.  
3. L’Utérus : L’utérus est l’organe destiné à contenir l’œuf fécondé, à assurer son évolution 
(embryon puis fœtus) et à l’expulser lorsqu’il est arrivé au terme de son évolution. L’utérus 
est un organe creux, à paroi musculaire (le muscle utérin est appelé myomètre). 
L’utérus est composé de trois parties (de haut en bas) : 

• Le corps utérin, dans lequel s’abouchent les trompes utérines et dans lequel s’implante 
l’œuf fécondé. 

Ovocyte II bloquée en 
métaphase 2 

Ovocyte II bloquée en 
métaphase 2 entouré de 
coraona radiata et de cumulus 
oophorus 

Ou Corps blanc 

Contenant un 
Ovocyte I en P1 
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• L’isthme utérin correspond au rétrécissement de la partie inférieure du corps utérin. 
• Le col utérin.  

4. Le Vagin : Le vagin est un canal élastique qui relie la vulve à l’utérus, c’est l’organe 
féminin de la copulation, son entrée est protégée par les grandes et les petites lèvres. A la 
parturition, il sert de passage entre l'utérus, duquel il est gardé par le col, et le monde 
extérieur.  
 
5. La Vulve : La vulve correspond à l’ensemble des organes génitaux externes de la femme. 
C’est un organe érectile participant à la copulation. Elle est représentée par les grandes et les 
petites lèvres ainsi que le clitoris.  
 
I-1. LA SPERMATOGENESE : 
 
A la puberté, en réponse à des stimuli 
hormonaux, les spermatogonies prolifèrent et 
entament le processus de spermatogenèse 
selon lequel sont produits les spermatozoïdes           
(cellules germinales mûres et flagellées). La 
paroi des tubules séminifères comprend alors 
plusieurs assises avec, à la base, les cellules 
les plus immatures, les spermatogonies, et, 
allant vers l'apex, des cellules de plus en plus 
différenciées : les spermatocytes, spermatides 
et spermatozoïdes.  
L’évolution des cellules de la lignée germinale 
au cours de la spermatogenèse, se fait dans 
l'épaisseur de l'épithélium, avec une migration 
de la périphérie vers la lumière du tube.  
Les cellules de Sertoli : Ce sont des cellules 
somatiques de grande taille qui s'étendent de la membrane basale à la lumière du tube. Leurs 
faces latérales sont déprimées pour loger les cellules germinales voisines. 
 
 Elles ont un rôle de soutien pour les cellules germinales et sont indispensables au bon 
déroulement de la spermatogenèse.  
 
1. Déroulement de la spermatogenèse : 
La spermatogenèse débute vers 13 ans, à la puberté et se poursuit jusqu'à la mort mais sa 
qualité diminue. Avec l’âge. Elle se déroule à l'intérieur des tubes séminifères. Sa durée est 
fixe et caractéristique d'une espèce. 
Elle dure 74 jours dans l'espèce humaine. C'est la durée du cycle spermato-génétique. Les 
spermatogonies se multiplient par mitoses tous les 16 jours pendant la vie embryonnaire les 
gonocytes primordiaux se divisent activement par simple mitose afin d’augmenter leur stock.  
 
Au cours de la vie fœtale, les gonocytes primordiaux évoluent en spermatogonies (Ad), dont 
le nombre de chromosomes est de 2n. A la naissance, on ne retrouve dans les tubes 
séminifères du testicule que des spermatogonies (Ad). De la naissance à la puberté, la 
spermatogenèse est bloquée, ensuite elle reprend jusqu’à la mort de l’individu. La 
spermatogenèse est composée de quatre grandes étapes, à savoir : la multiplication, 
l’accroissement, la maturation et la différentiation. 
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Figure : Les étapes de la spermatogénèse 
 
 
1-1. La phase de multiplication : 
Les spermatogonies, cellules souches diploïdes (2n chromosomes et 2n ADN), se multiplient 
par mitose. Ce sont les cellules germinales les plus périphériques. Elles se trouvent dans le 
compartiment basal du tube, au contact de la membrane basale et des cellules de Sertoli. On 
en distingue 3 types qui se succèdent :  
 
Les spermatogonies A1 ou Ad (dark) : 
La chromatine est sombre, finement dispersée. Le noyau présente deux ou trois plages claires 
dont l'une contient un nucléole. Le cytoplasme renferme du glycogène. Ce sont les véritables 
cellules souches.  
Les Spermatogonies A2 ou Ap (pale)  
Elles ont un noyau pâle renfermant 1 ou 2 nucléoles. Leur cytoplasme est dépourvu de 
glycogène. Elles représentent le premier stade cellulaire de la spermatogenèse proprement dite 
et ont une durée de vie de 18 jours avant de se diviser en 2 spermatogonies B.  
Les Spermatogonies B  
Elles ont une chromatine à gros grains irréguliers. Les spermatogonies B perdent leur contact 
avec la membrane basale et se divisent au bout de 9 jours pour donner deux spermatocytes I.  
Lors de la division de la spermatogonie B, les 2 spermatocytes I ne se séparent pas totalement. 
Des ponts de cytoplasme persistent jusqu'à la fin de la spermatogenèse. Ces pont 



6 
 

cytoplasmiques permettent les échanges entre toutes les cellules dérivant d'une même gonie et 
permettent une évolution synchrone lors des étapes suivantes.  
 
2-1. La phase d'accroissement :  
 
Elle concerne les spermatocytes I et correspond schématiquement à l'interphase et au début de 
la prophase de la première division méiotique. Les spermatocytes I, passent dans le 
compartiment interne au début de la prophase. Ils sont logés dans des dépressions du 
cytoplasme des cellules de Sertoli.  
Les modifications cytoplasmiques : 

- L'appareil de Golgi vient au contact des centrioles. 
- Il apparaît une formation para nucléaire, le "corps chromatoïde", qui se colore comme la 
chromatine. 
- Les mitochondries sont nombreuses, deviennent sphériques et se disposent en périphérie 
du cytoplasme.  

La taille des cellules augmente par accumulation du matériel synthétisé. Lorsqu'elles 
atteignent leur taille maximale, le noyau est arrondi, nucléolé et renferme une chromatine en 
masses régulièrement réparties. 
 
3-1. La phase de maturation :  
Elle concerne les spermatocytes des deux générations. Il s'agit essentiellement d'une 
maturation nucléaire, cette phase correspond à la méiose. A la fin de la prophase, les 
spermatocytes I renferment 2n chromosomes et 4n ADN.  
 
La première division de la méiose (division réductionnelle).  
Elle survient au bout de 23 jours.  
La prophase se poursuit par la métaphase, l'anaphase et la télophase. Il persiste des ponts 
cytoplasmiques entre les deux cellules filles. Ils assureront une évolution synchrone lors des 
étapes suivantes. Cette première division aboutit à la formation de deux spermatocytes de 
deuxième ordre (spermatocyte II). 
 La division réductionnelle joue un rôle fondamental dans la répartition du matériel 
chromosomique.  
Les spermatocytes II (n chromosomes et 2n ADN), sont logés dans des dépressions des 
cellules de Sertoli. Ce sont des cellules de plus petite taille (entre 10 et 12 µm).  
Chaque spermatocyte II possède la moitié du nombre de chromosomes présents dans le 
spermatocyte I, mais ces chromosomes sont dédoublés, si bien que la quantité d'ADN de la 
cellule est proche de celle d'une cellule somatique. 
 
La deuxième division de la méiose (division équationnelle) 

La 2eme division méiotique, équationnelle, survient 24 heures après la première. Chaque 
spermatocyte secondaire donne naissance à deux spermatides, haploïdes. Ils ne se diviseront 
plus. Les spermatides (n chromosomes, n ADN). 

Peu après leur formation, les spermatides sont des cellules rondes de petite taille (8 à 10 µm). 
Elles s’orientent à la lumière du tube, mais restent situées dans des logettes de la membrane 
des cellules de Sertoli. 
Les huit spermatides dérivant d'une même spermatogonie B sont réunis par des ponts 
cytoplasmiques et auront une évolution synchrone au cours de la spermiogenèse.  
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4- La phase de différenciation (spermiogenèse) :  

La spermiogenèse est spécifique de la gamétogenèse mâle. Elle correspond à la 
transformation de chaque spermatide en un spermatozoïde. 

 C'est un processus de différenciation cellulaire qui stabilise le matériel génétique et permet à 
la cellule d'acquérir les structures nécessaires 
au transit dans les voies génitales féminines et 
à la traversée des enveloppes ovulaires. 

Cette phase dure 23 jours et se termine par la 
libération des spermatozoïdes dans la lumière 
du tube séminifère.   
La spermiogenèse a été morphologiquement 
divisée en 8 stades chez l'homme, mais elle 
comprend cinq phénomènes fondamentaux qui 
sont pratiquement simultanés :  
 
- La formation de l'acrosome à partir du Golgi  
-  La formation du flagelle 
- L'élongation nucléaire et la condensation 
chromatinienne 
- La formation du manchon mitochondrial  
- L'élimination du cytoplasme  
 
La migration des spermatozoïdes : 
De la spermiation jusqu'à l'émission au 
moment de l'éjaculation, la migration dans les 
voies génitales peut dépasser 10 jours. Au 
cours de cette migration :  
 Les spermatozoïdes achèvent leur maturation. Les dernières modifications 

conditionnent leur pouvoir fécondant.  
 Les spermatozoïdes morts sont phagocytés et résorbés par les cellules épithéliales.  
 Le tractus génital et les glandes annexes élaborent le liquide séminal. Le sperme est 

formé par les spermatozoïdes en suspension dans le liquide séminal (90% du volume).  
 
I-2. L’OVOGENESE : 
Comme chez le mâle, on trouve les mêmes étapes principales sauf la phase de différenciation. 
Ces dernières se déroulent de manière discontinue pendant la vie génitale active de la puberté 
à la ménopause.  
 
2.1. Déroulement de l'ovogenèse :  
L'ovogenèse comprend les phases de multiplication, d'accroissement et de maturation. La 
phase d'accroissement et le début de la maturation s'effectuent à l'intérieur du follicule ovarien 
et sont liées à l'évolution de ce follicule. La fin de la maturation est retardée. Elle s'achève 
après la fécondation. Dans le cas de l’ovogenèse il n'y a pas de phase de différenciation. Le 
gamète femelle est un ovocyte secondaire avant la fécondation.  
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-La phase de multiplication : Elle se déroule exclusivement pendant la vie fœtale, du 3eme au 
7eme mois, dans la zone corticale de l'ovaire fœtal. Les ovogonies, diploïdes, se multiplient par 
mitoses successives. 
 

 
Figure : Les étapes de l’ovogénèse 

 
 

Ce sont de petites cellules (15 µm), rondes et relativement pauvres en organites, sans 
différence morphologique suivant les générations. 
Le nombre des divisions successives n'est pas connu, mais il se forme environ 7 million 
d’ovocytes I. Chacun s'entoure d'une couche de cellules folliculeuses pour former un follicule 
ovarien primordial.  
 
2- La phase d'accroissement :   
Pour la plupart des follicules, l'évolution s'arrête plus ou moins tôt par un mécanisme appelé 
l'atrésie folliculaire.  
L'atrésie folliculaire s'accompagne de la mort de l'ovocyte et aboutit à la résorption du 
follicule. Elle concerne tous les follicules qui s'engagent avant la puberté. Elle concerne aussi 
la plupart des follicules évoluant durant la vie génitale active, de la puberté à la ménopause. 
Elle entraîne une diminution rapide du nombre des follicules :  
-7 million à 7 mois du développement.  
-1 million à la naissance.  
-400 000 à la puberté.  
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L'évolution complète des follicules ne pourra se faire que pendant la vie génitale active (de la 
puberté à la ménopause). Durant cette période :  
- Environ 400 follicules aboutissent à la libération d'un gamète mature (13 par an pendant 35 à 
40 ans).  
- L'évolution des follicules est synchronisée avec les variations cycliques des hormones 
sexuelles (Œstrogènes et progestérone), responsables du cycle menstruel de 28 jours. 
- La libération d'un gamète mature (l'ovulation) survient au milieu du cycle menstruel, au 
14eme jour.  
- L'ovocyte primaire augmente considérablement de taille, passant de 25 µm à 120 µm de 
diamètre. Les synthèses sont très actives aboutissant à l'accumulation dans le cytoplasme de 
grandes quantités d'ARN et de protéines. En revanche, l'ovocyte des mammifères n'accumule 
pas de réserves nutritives (vitellus) : Il est dit alécithe.  
- La taille du follicule augmente par multiplication des cellules folliculeuses, par formation 
des thèques et par l'apparition d'une volumineuse cavité liquidienne centrale (l'Antrum). Il 
atteint un diamètre de 20 mm au moment de l'ovulation.  
 
3- La phase de maturation : Contrairement à ce qui se passe dans le sexe masculin, la 
maturation du gamète femelle ne se termine qu'en cas de fécondation. Au moment de la 
fécondation, l'ovocyte est au stade d'ovocyte II bloqué en métaphase II.  
La phase de maturation débute sous l'effet d'une stimulation hormonale par la LH 
hypophysaire. L'augmentation de la production d'estrogènes déclenche une importante 
augmentation de la sécrétion de LH (pic de LH), qui débute 36 h avant l'ovulation. Ce délai 
est variable selon les espèces animales. 
 
Le follicule devient un follicule de De Graaf, l'ovocyte a un diamètre de 120 à 150 µm.  
L’Ovocyte achève sa 1ère méiose (réductionnelle) et s'accompagne de l'expulsion du premier 
globule polaire. 
L'ovocyte devient un ovocyte II ce dernier entame la division équationnelle mais il sera 
bloqué en métaphase 2. 
L'ovocyte reste lié aux cellules de la Corona radiata par des prolongements membranaires qui 
traversent la pellucide.   
La zone pellucide augmente légèrement d'épaisseur.  
Le Cumulus Oophorus entoure la pellucide. Les cellules de la corona radiata restent plus 
petites et cohésives. 
Les cellules du cumulus sécrètent des mucopolysaccharides, en particulier de l'acide 
hyaluronique, se dissocient et finissent par se détacher du reste de la granulosa. Au moment 
de l'ovulation, l'ovocyte, entouré de la pellucide et de la Corona radiata, est déjà libre dans 
l'antrum au sein d'un cumulus plus ou moins dissocié. 
La Corona radiata et quelques cellules du cumulus sont encore présentes au moment de la 
fécondation, au tiers externe de la trompe.  
Enfin : 
-La première division méiotique donne naissance à 2 cellules filles de valeur très inégale :  
- Un ovocyte secondaire qui a conservé la quasi-totalité du cytoplasme  
- Le premier globule polaire : Il s'agit d'une cellule de petite taille dont le génome est 
équivalent à celui de l'ovocyte II, mais dont le cytoplasme est extrêmement réduit.  
-La deuxième division méiotique commence aussitôt, sans phase intercinétique, mais s'arrête 
en métaphase, au bout de 6 à 7 h. C'est au stade d'ovocyte II en métaphase que le gamète peut 
être fécondé.  
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La folliculogenèse : 
Les follicules ovariens : sont les structures élémentaires de l'ovogenèse. Ils sont nombreux et 
à divers stades de leur évolution. Chacun renferme en partant du centre : 
- Une cellule germinale au stade d'ovocyte I.  
- Des cellules somatiques (les cellules folliculeuses). Elles ont un rôle de soutien pour 
l'ovocyte et vont acquérir une activité hormonogène. Elles peuvent être comparées aux 
cellules de Sertoli du tube séminifère. 
- Une enveloppe conjonctive plus ou moins spécialisée suivant les stades (membrane basale 
ou thèques).  
Les différents stades de l'évolution du follicule sont définis par leurs aspects morphologiques : 
Follicule primordial, follicule primaire, follicule secondaire et follicule cavitaire ou Antral. Le 
stade terminal de l'évolution, après la reprise de la maturation de l'ovocyte, sera le follicule de 
De Graaf.  
 
Le follicule primordial : C'est toujours le type de follicule le plus abondant 
sur une coupe d'ovaire. C'est une sphère de 50 µm de diamètre qui 
comprend : 
- Un ovocyte primaire ou ovocyte de premier ordre : C'est une cellule ronde 
de 20 à 30µm de diamètre. Pendant la vie fœtale, il duplique son ADN et 
débute la méiose. Mais l'évolution s'arrête à la prophase de la 1ère division. 
- Le noyau est grand, légèrement excentré. Il conserve son enveloppe nucléaire, mais les 
chromosomes sont apparents. Il existe un volumineux nucléole. 
- Le cytoplasme est pauvre en organites.  
- Une couche de cellules folliculeuses aplaties.  
Dès sa formation, le follicule primordial devient une structure quiescente qui assure la survie 
de la cellule germinale. A ce stade, elle est peu sensible aux influences extérieures. 
Régulièrement, quelques dizaines de follicules primordiaux reprennent leur évolution. Cet 
engagement folliculaire commence dès le 7eme mois de la vie intra-utérine et est irréversible. Il 
se poursuit jusqu'à épuisement du stock de follicules, au moment de la 
ménopause.  
 
Le follicule primaire : Son diamètre passe de 50 à 80µm. 
L'ovocyte I est toujours bloqué à la prophase I. Il a débuté la phase de grand 
accroissement.  
Les cellules folliculeuses deviennent cubiques et sont disposées en une seule 
couche. La membrane de Slavjanski est un peu plus apparente. 
 
Le follicule secondaire (ou follicule plein : Son diamètre passe 
progressivement de 80 à 200 µm. L'ovocyte I continue à croître.  
La membrane ou la zone pellucide devient visible en microscopie 
photonique. C'est une structure hyaline, composée de glycoprotéines dont 
l'origine est essentiellement ovocytaire. 
Les cellules folliculeuses se multiplient et se disposent en une vingtaine de 
couches autour de l'ovocyte. Elles constituent la granulosa. La couche la 
plus interne, régulièrement disposée autour de la pellucide, se nomme la 
Corona radiata. Des jonctions communicantes existent entre les expansions 
membranaires de l'ovocyte et celles des cellules de la Corona radiata.  La membrane de 
Slavjanski est plus claire. 
La thèque interne se forme autour de la membrane basale par différenciation du stroma 
cortical. Les cellules, initialement fusiformes, deviennent cubiques.  
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La thèque interne comprend plusieurs couches cellulaires et est richement vascularisée. 
A ce stade, la synthèse d'hormones stéroïdes, tant par la granulosa que par la thèque interne 
est insignifiante. A la fin du stade de follicule plein, il apparaît, au sein de la granulosa, de 
petites formations en rosettes. A leur niveau, les cellules folliculeuses entourent de petites 
cavités liquidiennes dont la confluence va constituer l'antrum.  
 
Le follicule tertiaire (ou cavitaire ou antral) : Il se définit par 
l'apparition d'une cavité unique creusée dans l'épaisseur de la granulosa 
(l'antrum). Il se forme par confluence de petites cavités au sein de la 
granulosa et renferme un liquide. Le diamètre folliculaire continue à 
augmenter pour atteindre 10 à 15 mm à la fin de ce stade.  
L'ovocyte est toujours bloqué en prophase I et atteint 100 µm de 
diamètre. 
La membrane pellucide atteint 15 µm d'épaisseur.  
Au niveau de la granulosa, la multiplication cellulaire continue, et 
malgré la taille du follicule, la granulosa n'est pas vascularisée. 
La prolifération cellulaire s'accélère pour former plusieurs millions de cellules, puis le nombre 
des mitoses diminue au fur et à mesure que la taille folliculaire augmente. 
Les cellules, fortement stimulées par la FSH, deviennent hormonogènes. La production 
d'œstradiol se fait par transformation des androgènes produits par la thèque interne sous l'effet 
de l'aromatase. Cette activité est stimulée par FSH, par l'activine et par les 
androgènes. Les oestrogènes passent dans le sang et dans l'antrum. Une 
semaine environ avant l'ovulation (7e-8e jour du cycle), il apparaît des 
récepteurs des estrogènes et des récepteurs de LH à la surface des cellules.  
 Au cours du développement de l'antrum, l'ovocyte est refoulé sur le côté 
du follicule. Il reste entouré d'un amas de cellules folliculeuses constituant 
le Cumulus oophorus.  
La membrane de Slavjanski est très apparente.  
La thèque interne est bien vascularisée, elle produit des androgènes. La 
plupart de ces androgènes sont repris par la granulosa et transformés en 
estrogènes. L'activité de synthèse de la thèque interne est stimulée par LH 
et par l'inhibine.  
La thèque externe se constitue autour de la précédente. C'est du tissu conjonctif fibreux qui se 
condense autour de la thèque interne.  
 
Le corps jaune : C'est une structure hormonogène inconstante et transitoire. Il résulte de la 
transformation du follicule après l'ovulation, c'est à dire la libération du gamète femelle. Il 
persiste alors 14 jours, jusqu'à la fin du cycle. En cas de grossesse, il persistera trois à quatre  
mois. Le corps jaune produit la progestérone.  
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