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De la fécondation à la naissance

Sciences de la vie et de la terre

Terminale S Monsieur BAKHOUM
Professeur de SVT

AVERTISSEMENT

La présente fiche de synthèse est la propriété de l’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique (ACENA),
gestionnaire de la plateforme web et mobile www.e-repetiteur.sn.

La présente fiche est destinée uniquement aux membres et abonnés de la plateforme pour une utilisation
purement académique et à travers les moyens de diffusion mis à la disposition de l’utilisateur.

Ainsi, il est formellement interdit de télécharger, partager, diffuser, reproduire tout ou partie de cette Fiche sans
autorisation.

L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique se réserve le droit de vérifier le respect des conditions générales
d’utilisation de son service.

L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique se réserve également le droit de porter devant les juridictions
compétentes toute violation des conditions générales d’utilisation et des conditions générales de vente.
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La naissance marque le premier jour de la vie d’un enfant. Au cours des 9 mois
précédents, il s’est construit petit à petit.

 Comment l’ovule et le spermatozoïde qui fusionnent pour former la première
cellule se rencontrent-ils ?

 Quelles sont les étapes qui aboutissent à la formation du nouvel enfant ?

 Quels échanges avec la mère permettent sa croissance ?

 Enfin, comment est-il mis au monde ?

Telles sont les questions auxquelles nous essayerons de répondre au cours de ce
chapitre.

► LES ETAPES DE LA FECONDATION
La fécondation se réalise dans le tiers supérieur de la trompe de Fallope. Elle
comporte les étapes suivantes :

 Rencontre des gamètes :

 La descente de l’ovocyte est assurée par les contractions utérines et le
courant liquidien résultant des secrétions des trompes.

 Les spermatozoïdes ayant traversé la glaire cervicale remontent à contre-
courant en nageant dans les secrétions de l’utérus et des trompes.

 Les spermatozoïdes sont piégés entre les cellules de la corona radiata, la
rétraction de celles-ci les amène au contact de l’ovocyte.

 Pénétration d’un spermatozoïde :
Grâce à leur antigène membranaire, les spermatozoïdes reconnaissent et se
lient à des récepteurs situés dans la zone pellucide. Cette combinaison
assure la reconnaissance entre les gamètes.Cependant, des gamètes
d’espèces différentes ne peuvent pas fusionner (sauf quelques rares espèces :
âne/cheval, lièvre/lapin, lion/tigre…)

Le premier spermatozoïde qui parvient en contact avec l’ovocyte le féconde.
L’acrosome libère son contenu enzymatique qui hydrolyse et liquéfie
localement la zone pellucide, la fusion des membranes plasmiques des deux
gamètes permet la progression du noyau et de l’aster proximal (qui se forme
à partir du centrosome) dans le cytoplasme ovocytaire. La pénétration du
spermatozoïde déclenche un ensemble de transformations cytologiques et
nucléaires :

 Transformations cytologiques :

 Les granules corticaux déversent des enzymes qui hydrolysent les
récepteurs de spermatozoïdes situés dans la zone pellucide. Celle-ci
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devient imperméable à d’autres spermatozoïdes, ce qui assure la
monospermie (pénétration d’un seul spermatozoïde).

 Synthèse de protéines à partir des réserves cytoplasmiques.

 Transformations nucléaires

 Achèvement de la 2ème division de la méiose et expulsion du 2ème
globule polaire.

 Synthèse d’ADN par réplication et duplication des chromosomes dans
chacun des 2 noyaux gamétiques qui gonflent.

 Rapprochement des 2 pronucléi.

 Formation d’un aster à partir du centriole. Ensuite, l’aster se dédouble.

 Fusion des 2 pronucléi ou caryogamie

 Premières étapes embryonnaires :

 Première division de l’œuf : Le noyau de l’œuf obtenu renferme 46
chromosomes déjà dupliqués, il est prêt pour la première division de
segmentation. La première mitose s’achève en produisant deux cellules
dont la taille globale est celle de l’œuf.

 Descente et segmentation de l’œuf : Au cours de sa descente vers la
cavité utérine, l’œuf subit d’autres divisions et produit en 4 jours 64
cellules embryonnaires (stade morula). Il se nourrit à partir des
sécrétions nutritives de la trompe et de la muqueuse utérine. Vers le
7ème jour, les cellules périphériques se différencient et forment le
trophoblaste. Celui-ci sécrète des enzymes qui creusent en partie la
muqueuse utérine ce qui permet l’implantation de l’embryon au niveau
de l’endomètre : c’est la nidation. La nidation se déroule entre 6 et 12
jours après l’ovulation. Durant cette période l’embryon subsiste grâce
aux réserves accumulées dans le cytoplasme de l’ovule. Les liens établis
entre le corps maternel et l’embryon se développent et forment une
structure d’échange et de protection appelée placenta.
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 Mise en place des feuillets embryonnaires

Dès la nidation, le trophoblaste (futur placenta) développe des villosités (assurant
absorption de nutriments) qui s’enfoncent dans la muqueuse utérine, alors que le
bouton embryonnaire se développe d’abord en deux feuillets, l’ectoblaste et
l’endoblaste, puis il se forme un troisième feuillet, lemésoblaste. Ces feuillets
donneront :

 l’ectoblaste : l’épiderme et le tissu nerveux ;

 l’endoblaste : l’appareil digestif et l’appareil respiratoire ;

 lemésoblaste : les muscles, le squelette, l’appareil circulatoire et l’appareil rénal ;

A partir de l’ectoblaste, une couche de cellules se détache, l’amnios et il se forme
une cavité remplie de liquide amniotique. Cette cavité se développera et entourera
complètement l’embryon qui baignera dans le liquide amniotique.

►MODIFICATION DU CYCLE SEXUEL A LA SUITE D’UNE FECONDATION
A la suite de la fécondation, le trophoblaste (futur placenta) sécrète une hormone
dite gonadotropine humaine ou HCG très comparable à la LH. Cette HCG déclenche
une hypertrophie du corps jaune et son maintien. Ce qui permet de maintenir le
taux des hormones ovariennes (progestérone et œstrogène) à un niveau élevé.
L’ensemble de ces hormones maintient l’utérus dans un état favorable à la
gestation, bloque le cycle sexuel par rétroaction sur le complexe hypothalamo-
hypophysaire et enfin assure le développement et la maturation des glandes
mammaires.
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 Formation du placenta

Les cellules périphériques de l’œuf segmenté constituent le trophoblaste. Celui-ci
s’intègre à l’endomètre qui se creuse de cavités dans lesquelles s’insinuent des
replis embryonnaires riches en vaisseaux sanguins appelés villosités. L’ensemble
constitue une structure d’échange appelée placenta.

 Rôles du placenta

 Rôle trophique :

 Les éléments indispensables au développement du fœtus
(nutriments, oxygène,…) contenus dans le sang maternel sont
acheminés jusqu’au fœtus par le cordon ombilical (ensemble de
deux artères et d’une veine).

 Les déchets du métabolisme du fœtus (CO2, urée…) circulent en
sens inverse.

 Rôle protecteur :

 Le placenta laisse passer de nombreux anticorps maternels au
fœtus, ce qui lui assure une immunité au cours des premiers
mois de la grossesse.

https://www.e-repetiteur.sn
https://www.focati-solutions.com
https://www.acena.sn


www.e-repetiteur.sn est un produit de L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique
Filiale de Focati Solutions SAS - RC : SN DKR 2017 N 7359 | NINEA : 006295879
Cité Hamo 2, Villa S/47, Dakar Sénégal | www.focati-solutions.com | www.acena.sn

6

 Il s’oppose au passage de certaines substances toxiques, de
microbes, des ions métalliques et de la plupart des
médicaments.

 Rôle endocrinien :

Les cellules du trophoblaste sécrètent dès les premiers jours de
grossesse la HCG (hormone gonadotrophique chorionique) dont l’action
est voisine de celle de la LH. Cette hormone placentaire passe dans le
sang maternel et empêche la régression du corps jaune. Celui-ci continue
à produire des doses croissantes d’oestrogènes et de progestérone,
indispensables au bon déroulement de la grossesse. A partir de la 11ème
semaine, le placenta assure à lui seul la production des oestrogènes et de
la progestérone en quantités importantes.

► DEVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE
 Les deux premiers mois correspondent à la période embryonnaire au cours

de laquelle se mettent en place les principaux organes et systèmes :

 Vers la 4ème semaine : les premiers battements cardiaques, apparition de
l’encéphale et des ébauches des membres ;

 A la fin de la période embryonnaire (environ 8 semaines) : les membranes
bien visibles, le cœur formé, le sexe différencié.

► L’ACCOUCHEMENT OU PARTURITION
 Libération du muscle utérin

Pendant la gestation, les contractions dumyomètre de l’utérus sont inhibées par la
progestérone. Ces contractions reprennent lors de l’accouchement, car l’ACTH
(Adreno CorticoTropic Hormone ou hormone adénocorticotrope) produit par
l’antéhypophyse maternelle, stimule la corticosurrénale du fœtus qui augmente sa
production de cortisol. Ce dernier inhibe la sécrétion de progestérone par le
placenta, alors que celle d’œstradiol est élevée, ce qui provoque la reprise des
contractions utérines, appelée libération du muscle utérine. Ces contractions sont
d’abord moins intenses et espacées.
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 Amplification des contractions

Une fois déclenchées, les contractions du myomètre sont principalement
amplifiées par deux mécanismes :

 l’ocytocine produite la posthypophyse (hypophyse postérieure) sous l’action :
de la forte concentration d’œstrogènes placentaires ; et des contractions
utérines elles-mêmes.

 Les prostaglandines produites par l’endomètre et les annexes
embryonnaires. En effet, ces contractions deviennent de plus en plus
intenses et rapprochées. Le col de l’utérus s’efface, se dilate, l’amnios
(poche des eaux) se rompt et se vide avant que l’enfant ne soit expulsé. Les
contractions s’arrêtent quelques minutes pour reprendre lors de l’expulsion
du placenta, c’est la délivrance.

► LACTATION
Le lait est produit par les glandes mammaires des seins qui atteignent leur
maximum de développement pendant la gestation suite aux taux élevés
d’œstrogènes et de progestérone. Ces glandes sont constituées de cellules
acineuses (cellules sécrétrices de lait) organisées en alvéoles ou acini (un acinus
le pluriel est des acini) entourés de cellules contractiles (cellules myoépithéliales)
et d’un réseau de vaisseaux sanguins.

 La production de lait

Avant la naissance les taux élevé de progestérone et d’œstrogènes inhibent la
production de prolactine par l’antéhypophyse. La chute de leur concentration suite
à la disparition du placenta supprime cette inhibition sur l’antéhypophyse
commence à produire de la prolactine. Cette dernière stimule les cellules
sécrétrices qui se mettent à produire du lait à partir des constituants du sang, qui
s’accumule dans la lumière de l’alvéole, c’est la lactogenèse ou lactation. Le 1er lait
produit (le colostrum) est très riche en protéines.
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 L’éjection du lait

 Lors des tétés les récepteurs sensoriels des mamelons sont stimulés
provoquant ainsi la naissance d’un message nerveux qui est transporté
jusqu’à l’hypothalamus. Il inhibe les neurones freinant la production de la
prolactine par l’antéhypophyse et excite les neurones producteurs
d’ocytocine au niveau de la posthypophyse.

 La prolactine va entretenir la production de lait ;

 L’ocytocine entraine la contraction des cellules contractiles (cellules
myoépithéliales) provoquant ici l’éjection du lait accumulé dans la
lumière des alvéoles, qui passe d’abord par les canaux excréteurs, puis
les canaux galactophores avant de finir dans la bouche de l’enfant.

►MAITRISE DE LA PROCREATION
La maîtrise des mécanismes de la reproduction a permise de mieux contrôler la
reproduction à travers des méthodes contraceptives « naturelles » et locales d’une
part et orales d’autre part.

 Les méthodes « naturelles »

Ce sont les méthodes anciennes qui consistaient à :

 Se avant l’éjaculation, mais le taux d’échec est très élevé (17%) ;

 La prise des températures matinales de la femme permettant de
localiser la période ovulatoire et éviter les rapports pendant cette
période ;

 La suivie du cycle avec le calendrier permet également de localiser la
période ovulatoire.

 Les méthodes locales

Ces méthodes sont basées sur l’utilisation :

 Des préservatifs masculins et féminins emprisonnant les
spermatozoïdes et empêchant un contact direct. Ils protègent
également contre les MST.

 Le diaphragme posé à l’entrée du col de l’utérus bloque les
spermatozoïdes ;

 Les spermicides produits introduits dans le vagin, tuent les
spermatozoïdes, ils peuvent être utilisés en même temps que les
préservatifs et le diaphragme ;
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 Le stérilet, en plastique entouré d’un fil de cuivre, a une forme de « T »,
est placé par un médecin dans l’utérus. Il irrite l’endomètre et le rend
inapte à la nidation.

 La contraception orale

 Pilules contraceptives à base de stéroïdes de synthèse

Elle est basée sur l’absorption de pilules contenant des stéroïdes (progestérones
etœstrogènes) synthétisés ayant la même fonction que lesœstrogènes et les
progestérones naturelles. Ces pilules peuvent contenir soit :

 les 2 stéroïdes (pilules combinées),

 uniquement des progestérones (pilules progestatives),

 uniquement des œstrogènes à de fortes concentrations
(pilules du lendemain)

 Différents niveaux d’action

Ces pilules agissent servent à bloquer l’ovulation ou à empêcher la nidation.

les pilules combinées provoquent :

 un feed-back négatif bloquant le complexe hypothalamo–
hypophysaire, donc pas pic de LH et d’ovulation.

 Au niveau de l’utérus, la glaire cervicale devient
imperméable aux spermatozoïdes et l’endomètre inapte à
la nidation (présence de progestérone depuis le début du
cycle).

 les pilules progestatives agissent sur l’utérus et rendent
l’endomètre inapte à la nidation

 les pilules du lendemain, utilisées moins de 72h après un
rapport supposé fécondant, rendent l’endomètre inapte à
la nidation

Remarque : La grossesse peut être interrompue ou évitée par l’utilisation de la RU
486 (pilule abortive). La RU 486 et la progestérone ont le même récepteur. La RU
486 se fixe sur le récepteur, empêche la progestérone de s’y fixer et de préparer
l’endomètre à la nidation ou au maintien de la grossesse.

https://www.e-repetiteur.sn
https://www.focati-solutions.com
https://www.acena.sn


www.e-repetiteur.sn est un produit de L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique
Filiale de Focati Solutions SAS - RC : SN DKR 2017 N 7359 | NINEA : 006295879
Cité Hamo 2, Villa S/47, Dakar Sénégal | www.focati-solutions.com | www.acena.sn

10

https://www.e-repetiteur.sn
https://www.focati-solutions.com
https://www.acena.sn

	Terminale S
	► LES ETAPES DE LA FECONDATION 
	► MODIFICATION DU CYCLE SEXUEL A LA SUITE D’UNE FE
	► DEVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE
	► L’ACCOUCHEMENT OU PARTURITION
	► LACTATION
	► MAITRISE DE LA PROCREATION

