
Chapitre 1Chapitre 1  : : La 1La 1    èreère     semaine du développement semaine du développement

De la fécondation à l’apposition de l’œuf sur l’endomètre

I/ I/ Modification de l’organisme maternelModification de l’organisme maternel

 En S1, la femme est en phase post-ovulatoire (lutéale) du cycle menstruel.

 Œstrogènes +++

 Progestérone ↗

  Il n’y a aucun signe de gestation :

 de J0 à J14 du cycle :  prolifération de la muqueuse = chorion de l'endomètre
(glycogènes et  mucus) dilatationdilatation et spiralisationspiralisation des  vx  du  chorion  de
l'endomètre. 

 de J14 à J25 : maturation de la muqueuse avec début de sécrétion par les glandes
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 Modifications des trompes : (sous l'influence de la progestéroneprogestérone)

 Au niveau de la muqueuse tubaire : 

 diminution de la hauteur de l'épithélium des trompes

 ↗ des mouvements des cils

 ↗ des sécrétions tubaires

 Musculeuse   : 

 Contractions ↗ des CML 

 Aucun signe clinique en S1 
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II/ II/ Formation de l’œufFormation de l’œuf  (1/3 externe de l'ampoule )  (1/3 externe de l'ampoule )

1/ 1/ La FécondationLa Fécondation

 C’est la pénétration d’un spermatozoïde dans un ovocyte bloqué en Métaphase II ce
qui va entraîner :

 Reprise et fin de la deuxième division de méiose avec expulsion du 2ème Globule
Polaire  (GP2)

 La restitution de la diploïdie  par mélange des pronucléus mâle et femelle.

 les  enveloppes des différents pronucléuse se  lysent ,  les  chromosomes se
mélangent puis se regroupent sur la plaque équatoriale aboutissant à la :

 La première mitose avec formation des 2 premiers blastomèresblastomères
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 Zygote = première cellule de l’œuf 

 Diploïde

 Provient de la fusion des 2 gamètes. 

 Il  faut  environ 24H  après  fusion  des  pronucléus  pour  obtenir  les  2  premiers
blastomères . 

2/ 2/ Segmentation de l’œufSegmentation de l’œuf

 C’est une série de mitoses asynchrones et très rapides → absence des phases G1 et 
G2 à partir des deux premiers blastomères. L’œuf passe par plusieurs stades.

 Les blastomères sont de plus en plus petits (pas de phase de croissance G1) 

 L’œuf ne change pas de taille 

 ↗ du rapport nucléo-cytoplasmique 

 J1 : 2 blastomères

 J2 : 4 blastomères

 J3 : 8 blastomères

 J4 – J5 : 16  → 64 blastomères = morula 

 J5 – J6 : Blastocyste avec 200 cellules au départ . 
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a- a- Stade de précompaction de l’œuf Stade de précompaction de l’œuf 

 On a une masse homogène de 2 à 8 blastomères totipotents  (= « qui peuvent tout
donner ») et non polarisés 

 Les blastomères sont :

 Juxtaposés mais indépendants les uns des autres 

 ils sont dissociables les uns des autres

 Ils ne sont pas polarisés 
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 Jusqu'à 4 blastomères l'embryon peut survivre grâce aux ARNm maternels. Mais la
transcription doit reprendre avant le stade « 4 blastomères » pour prendre la relève.

 

 DPI : 

 Remplace le diagnostique prénatal 

 Si risque+++ de pathologie génétique on fait un DPN → interruption médicale de
grossesse... mais pour éviter cela on peut faire la DPI sur l’œuf 

 Biopsie de 2 blastomères à J3 (8 blastomères) 

 On n'a que 2 cellules et on n'a qu' une journée 

 Diagnostique à J4 

 Retransfert à J5 des embryons sains

ICSI = injection du spz dans l'ovocyte ponctionné 
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b- Stade de compaction de l’œuf =b- Stade de compaction de l’œuf = Stade Morula (J4)  Stade Morula (J4)   (ressemble à une mûre)

 Augmentation +++ de la compaction grâce à la E-cadhérine = uvomoruline  E-cadhérine = uvomoruline 

 initiation des contacts

 Puis apparition de systèmes de jonctions
spécialisées (serréesserrées, adhérentesadhérentes, 
communicantescommunicantes)

 Au stade Morula on a une masse de 16 à 64
blastomères répartis en 2 populations 

  Perte de la totipotence

 Population de blastomères périphériques : 

 Cellules aplaties , polarisées, avec des nombreuses jonctions serrées

 Ils forment le Trophoblaste 

 Population de blastomères centraux : cellules arrondies , non polarisées avec de 
nombreuses jonctions communicantes

 MCI = Masse cellulaire interne = Bouton embryonnaire= Embryoblaste. 

 Cellules souches pluripotentespluripotentes (ES) 

 Ne peuvent plus faire un organisme entier . L'embryon provient 
uniquement de la MCI 
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c- Œuf au stade dec- Œuf au stade de     blastocyste blastocyste (J5  (J5 ≈ 200 cellules≈ 200 cellules))

 Marqué par la formation d’une cavité liquidienne au sein de l’œuf
 = Cavitation : 

 Formation du  blastocèle 

 Pompe Na Na++++ ATPase  ATPase faisant entrer le sodium → flux
de liquide utérin → formation de la cavité liquidienne

 grâce aux jonctions serrées du trophoblaste le liquide ne peut plus sortir . 

 En parallèle, la zone pellucide s'amincitzone pellucide s'amincit et les cellules trophoblastiques continuent 
de s'aplatir 
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d- d- Œuf au stade d’Œuf au stade d’    éclosionéclosion (J6) (J6)

 Lyse de la Zone Pellucide par la Strypsine (enzyme trypsine like)

 Le blastocyste , en se déformant , sort de la zone pellucide 

 Bilan : à J6, on a l’œuf sous forme de blastocyste libre (=sans zone pellucide) :

 uniquement délimité par une couche cellulaire continue : le trophoblaste

 avec une masse cellulaire interne excentrée au contact du trophoblaste au niveau
du pôle embryonnaire de l’œuf

 Avec une cavité excentrée : le blastocèle
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III/ III/ Migration de l’œufMigration de l’œuf  (en même temps que la segmentation)(en même temps que la segmentation)

 La trompe à 3 couches :

 une couche interne = la muqueuse (avec un épithélium et un chorion) : 

 Nutrition + facteurs de croissance (ex : IGF1 )

 une couche moyenne = la musculeuse tubaire

 une couche externe = la séreuse

  Zone pellucide poreuse 

 Permet le passage des sécrétions tubaires dans l'embryon . 

 Permet de maintenir la cohésion des blastomères

 Empêche  l'adhésion  de  l’œuf  à  l'épithélium  tubaire (sinon  grossesse  extra-
utérine)

 a- Causes de la migration tubaire

  des cellules musculaires lisses de la musculeuse tubaire 

  par les cellules de la muqueuse tubaire et endométriale

  des cils des cellules de la muqueuse tubaire

 b- Chronologie

 J0 : Fécondation dans l’ampoule tubaire (1/3 externe de l'ampoule tubaire)

 J1/J2 : 2 à 4 blastomères au niveau du 1/3 interne de l'ampoule tubaire

 J3 : 8 blastomères dans l’isthme tubaire

 J4 : Morula, qui entre dans la cavité utérine (segment intramural)

 J5/J6 : Éclosion donnant un blastocyste libre dans la cavité utérine

 J6/J7 : Apposition = accolement du blastocyste à l’endomètre
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IV/ IV/ Apposition de l’œuf sur l’endomètre à J6Apposition de l’œuf sur l’endomètre à J6  (fenêtre d'implantation) (fenêtre d'implantation) 

 Comment ? : 

 Par le pôle embryonnaire du blastocyte

 Quand     ? et  Où     ?:  Durant  la  « fenêtre  d’implantation »,  c'est-à-

dire  à J20/J22  du  cycle  à  la  partie postéro-supérieure  de
l’utérus (= zone d’implantation)

 conditions optimales

On  a  une  Coordination/Coopération  entre  l’endomètre  et  le  blastocyte  par
dialogue moléculaire : 

- Endomètre : état de réceptivité maximal
¤ Phase sécrétoire du cycle menstruel
¤ Tolérance immunitaire +++
¤ Invaginations de la membrane des cellules épithéliales

= les    pinopodes qui aspirent le liquide utérin
- Blastocyte : état d’activation optimal

¤ Zone pellucide lysée
¤ Faible antigénicité
¤ Forte activité de Synthèse (molécules d’adhésion, facteurs de 
    croissance)
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V/ V/ Pathologies de S1Pathologies de S1

 a- Mort de l’œuf (due à une altération génétique+++ : aneuploïdie chromosomique)

 au moins 50% des œufs sont éliminés mais la majorité se fait en S1 (jusqu’à 75%)

 dysjonctions méiotiques (mono ou trisomies)

 majoritairement maternelles

 Espèce humaine = espèce avec le plus de problèmes génétiques 

 Pathologies génétiques empêchant la segmentation 

  Défaut en progestérone ( implantation impossible → mort de l’œuf) 

 20% des spermatozoïdes et 20% des ovocytes sont anormaux, mais aussi fécondant

que les normaux MAIS on a une sélection naturelle avant l’implantation

 Monosomies et trisomie TOUJOURS éliminées sauf pour Trisomies 18, 13 et 21 qui

restent tout de même viables .

 b- Jumeaux (Ce n’est pas une pathologie)

 Grossesses gémellaires : 1% des grossesses

 Vrais jumeaux : monozygotes, puis division cellulaire

 Faux jumeaux : dizygotes, car 2 ovocytes différents sont fécondés

 deux développement indépendants 

 Grossesses bichoriales biamniotiques 
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 Jumeaux monozygotes : 

 1 seul zygote , 

 1/3 des cas : 

 les 2 premier blastomère se séparent → évolution indépendante

 Grossesses bichoriales biamniotiques

 2/3 des cas : 

 séparation au stade blastocyste : séparation en 2 des la MCI 

 Grossesses monochoriales biamniotiques

 1% des jumeaux monozygotes Encore plus rarement , se séparent après la 

formation de la cavité amniotique 

 Grossesses monochoriales monoamniotiques

 Risques +++

  1% de siamois 
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Anomalies de la fécondation : 

 Môle hydatiformes 2 types : 

 Dans les 2 cas on a obtention d'un œuf mais pas d'embryon . 

 On a développement d'un trophoblaste kystiques (en grappe de raisins) qui va 

s'implanter → peut devenir une tumeur maligne : choriocarcinome . On réalise un

curetage rapide 

 synthèse d'HCG +++ 

 Môles hydatiformes Complètes : 

 diploïdes 

 2 lots chromosomiques paternels 

 Les chromosomes mat → embryon 

 Chromosomes pat → annexe

 Soit on a expulsion du pronucléus femelle Soit on a expulsion du pronucléus femelle → division du pronucléus mâle 

 Soit on a une DispermieSoit on a une Dispermie  

 expulsion du pronucléus femelle
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 Môles hydatiformes partielle : 

 triploïdie par diandrie 

 soit spz diploïde 

 soit dispermie 

 on garde le lot chromosomique maternel

 On a un gros trophoblaste

 Développement embryonnaire possible mais grave malformations 

 Peut évoluer jusqu'en fin de premier trimestre/début de second 

trimestre 
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Anomalies de la migration : 

 Grossesses extra-utérine (nidation ectopique) 

 Trompe (le plus fréquent) 

 2% des grossesses

 Notamment si pathologies ciliaires 
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