
Chapitre 2Chapitre 2          : La deuxième semaine du développement: La deuxième semaine du développement

Nidation -Disque embryonnaire didermique – Formation de cavités

I/ Modifications de l’organisme maternel    I/ Modifications de l’organisme maternel    

((endomètreendomètre+++)+++)

 En S2, c’est la phase post-ovulatoire sécrétoire du cycle menstruelle.

 On assiste à des modifications du chorion, sous l’effet de la progestérone sécrétée

par le corps jaune :

  Œdème du chorion (augmentation de l'eau → le chorion devient plus lâche)

 Maturation des glandes qui deviennent tortueuses, remplies de glycogène

 Prolifération des artères spiralées  (commencé en S1) →  à cause des glandes

tortueuses

 Transformations des fibroblastes (transformation épithélioïde) en  Cellules pré-

déciduales (sécrétrices)
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 C’est la période la plus propice à la nidation, appelée « fenêtre d’implantation », à

J20/J22 du cycle

 S’il y a nidation, on a persistance du corps jaune.

 Aucun  signe clinique(observation) de gestation MAIS signe biologique(mesures)

(J10 => HCG) hormone chorionique gonadotrope

II/ II/ Évolution de l’œufÉvolution de l’œuf

II.1. Nidation (trophoblaste +++) (progestérone +++)

 C’est  l’implantation  de  l’œuf(=blastocyte)   dans  le

chorion  de l’endomètre pendant la phase sécrétoire du

cycle  (fenêtre  d’implantation)  dans  la  partie   Supéro-

postérieure  du corps utérin.

 Elle  permet la poursuite  de la gestation  chez les  mammifères  car  l’embryon est

pauvre en réserves énergétiques : il se nourrit via le sang maternel.

 Elle nécessite :

  Bonne réceptivité de l’endomètre : acquisition de ligands/récepteurs pour

l’accueil

  Synchronisation   entre  le  développement  de  l’œuf  et  la  maturation  de

l’endomètre

 (C'est un) Dialogue moléculaire entre l’endomètre et le blastocyste

 la progestérone est essentielle à la nidation = hormone de la nidation
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 Lors de la nidation, l’œuf privilégie la croissance du trophoblaste, qui a donc des

propriétés invasives. L’œuf se comporte ainsi comme un parasite .

 Rappel : L’utérus est composé de 3 couches :

  ENDOMETRE : couche interne composé d’un épithélium de surface, reposant

sur une membrane basale qui le sépare du chorion conjonctif  sous jacent (lieu de

la grossesse) avec glandes et vascularisation +++

  MYOMETRE : muscle lisse utérin se contractant lors de l’accouchement

  ADVENTIS : couche externe

II.1.a- Apposition = accolement de l’œuf sur l’épithélium endométrial àII.1.a- Apposition = accolement de l’œuf sur l’épithélium endométrial à J6  J6 

 Le  blastocyste  libre,  zone  pellucide  lysée,  entre  en  contact  avec  l’épithélium

endométrial par son pôle embryonnaire.

(Apparition transitoire et localisée sous l'influence de la progestérone)

 Les pinopodes (microprotrusions au pôle apical des cellules de l’endomètre) signent

l’état de réceptivité de l’endomètre et aspirent le liquide intra-utérin, ce qui attire et

mobilise le blastocyte. 
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 Il y a de plus l’expression :

 de facteurs de croissance (EGF) épithéliaux dont les récepteurs sont sur le

trophoblaste   

 et  de  la Selectine  Trophoblastique  (molécule  d’adhérence  sélective  +++)

dont les récepteurs sont sur l’épithélium, 

 qui vont aboutir à un accolement  instable, le  blastocyste restant éliminable

par lavage. 

 L’épithélium  de  l’endomètre  sécrète  moins  de  mucines  → (protéines

antiadhésives)

 Au M.E., on voit des inter-digitations entre les pinopodes des cellules épithéliales

et les microvillosités trophoblastiques. 
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II.1.b- Adhérence = fixation de l’œuf sur l’épithélium endométrialII.1.b- Adhérence = fixation de l’œuf sur l’épithélium endométrial J6 / J7  J6 / J7 

 On observe une prolifération intense du  trophoblaste au point d’apposition (pôle

embryonnaire) le séparant en :

  Syncitiotrophoblaste  (masse  cytologique  plurinucléé)  au  pôle  embryonnaire

(multiplication nucléaire sans cytodiérèse)

  Cytotrophoblaste = trophoblaste sous jacent (prolifération avec cytodiérèse)

/!\ On peut dire « trophoblastique » et parler indépendamment du syncitotrophoblaste ou

du cytotrophoblaste → pièges /!\

 On  assiste  de  plus  à  un  clivage  des  mucines(=glycoprotéines  antiadhésives)  du

glycocalyx de l’endomètre par le   Syncitiotrophoblaste  entraînant un démasquage

des cellules épithéliales
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 On  assiste  ,  après  démasquage,  à  l’expression  épithéliale et trophoblastique

d’intégrines (molécules d’adhérence)  se fixant à des récepteurs trophoblastiques et

épithéliaux, 

  un défaut d’expression des intégrines justifierait 2/3 des stérilités inexpliquée.
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II.1.c- Intrusion =II.1.c- Intrusion =  dissociation de l’épithéliumdissociation de l’épithélium de l’endomètre de de l’endomètre de J6 à J7  J6 à J7 

 Le  syncitiotrophoblaste érode l’épithélium en  émettant  des

invadopodes(≠pinopodes!)  qui  s’infiltrent  entre  les  cellules  épithéliales,  ce  qui

entraîne la perte des systèmes de jonction, l’apoptose   des cellules épithéliales . Les

invadopodes atteignent finalement la membrane basale (MB).

 On  a  également  expression d’intégrines  scyncitiotrophoblastiques,  qui

reconnaissent spécifiquement la laminine de la MB
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II.1.d- InvasionII.1.d- Invasion = Colonisation du chorion de l’endomètre de = Colonisation du chorion de l’endomètre de J7 à J10  J7 à J10 

 Première étape : destruction de la MB

 Les  interactions entre les  intégrines trophoblastiques et la laminine de la MB,

déclenchent la  synthèse  de gélatinases trophoblastiques  qui  digèrent  le

collagène IV de la MB

 Deuxième étape : progression de l’œuf dans le chorion

 Expression  d’intégrines trophoblastiques  qui  reconnaissent  spécifiquement  la

fibronectine  du  chorion  ,  entraînant  la  synthèse  de  collagènases

trophoblastiques qui digèrent le collagène I de la MEC.
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 DONC, à J10, on a : 

 L’œuf entièrement dans le chorion de l’endomètre

 La brèche utérine obstruée par un bouchon de fibrine

 Le  syncitiotrophoblaste  qui  prolifèrent tout  autour  de  l’œuf,  avec  apparition  de

lacunes internes , au départ remplies d'un liquide clair provenant des sécrétions de

l'endomètre et  des  sécrétion des cellules  déciduales  qui  on été détruites  lors  de

l'invasion) qui vont confluer et entrer en contact avec les vaisseaux de l’endomètre

 Les enzymes permettant de détruire la MB et le chorion sont des (métalo)protéases

 Il y a un contrôle de la progression par

les  cellules  déciduales  en  synthétisant

des  inhibiteurs  des  métalloprotéases

afin  de  limiter  cette

invasion/destruction  de  la  MEC  de

l'endomètre
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Conséquences de la la nidation :

 1/ Circulation utéro-lacunaire     à   J10/J12

 Le scyncitiptrophoblaste entoure entièrement l’œuf, synthétise la 

stromélysine, ce qui entraîne la destruction de la paroi des vaisseaux 

spiralés de l’endomètre et donc le remplissage des lacunes par le sang 

maternelle

  circulation utéro-lacunaire (c'est la future circulation utéro-placentaire)

 On a donc présence de   Beta-HCG dans le sang maternel, secrété par le

syncitiotrophoblaste.  On peut en réaliser un  dosage sanguin à partir de

J12 notamment en cas de procréation médicalement assistée 

 Dépistage urinaire → S3

 Il  y  a  de  plus  formation  de villosités  primaires  =  bourgeons  de

syncitiotrophoblaste  (en  périphérie)  avec  un  axe  de  cytotrophoblaste

(central).
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 2/ Reconstitution de l’épithélium de l’endomètre     :   J12 à J14 

 On assiste en fait à la résorption du bouchon fibrineux et à la reformation

de l'épithélium 

  Parfois,  on  peut  avoir  une  mauvaise  cicatrisation  aboutissant  à  une

hémorragie et donc des pseudo-menstruations  à J12/J14. Les grossesses

passent alors parfois inaperçu !
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 3/ Réaction déciduale

 Transformation  des  cellules  pré-déciduales  (sécrétrices  épithélioïdes)  en

cellules déciduales : 

 +volumineuses +volumineuses 

 polyédriques polyédriques 

 avec un noyau central avec un noyau central 

 elles sécrètent du glycogène et des lipides permettant la nutrition  de l’œufelles sécrètent du glycogène et des lipides permettant la nutrition  de l’œuf

au cours de S2 notamment (puis relais par sang mat) 

 Elle débute au niveau de la zone d'implantation puis se propage à tout le chorion

de  l'endomètre  sauf  au  niveau  de  la  couche  la  plus  profonde =  couche

spongieuse  qui  va  être  nécessaire  à  la  régénération  de  l'endomètre  après

accouchement et expulsion des autres caduques 
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 Caduque basilaire : 

 entre le myomètre et l’œuf → future partie maternelle du placenta

 Caduque ovulaire : 

 entoure l’œuf et le sépare de la cavité utérine 

 Caduque pariétale :

 tout le reste sauf la couche profonde

Ces caduques sont des parties de l'endomètre expulsée en mm temps que le placenta

quelques minutes après l’accouchent . 

EN BREF     :

 La  succession  d’interactions  entre  les intégrines  trophoblastiques  et  les ligands

endométriaux conduit à la synthèse d’enzymes protéolytiques (=métaloprotéinases

qui dégradent l'endomètre)   par le trophoblaste, ce qui permet la progression de

l’œuf dans le chorion par destruction de la MEC.

 Le contrôle de l’invasion trophoblastique  par  l’endomètre est  permis  grâce à la

synthèse d’inhibiteurs de métaloprotéinases.

15



II.2.   Formation du disque embryonnaire didermique et des 
cavités

  En même temps que la nidation,  elle correspond au développement de la MCI, se

fait plus lentement.

 En S2 on a : Apparition du disque embryonnaire didermique , d'une nouvelle cavité et

d'un nouveau tissu 

II.2.a- II.2.a- Disque embryonnaire Didermique :Disque embryonnaire Didermique : J8  J8 
 A partir de la MCI, 2 couches cellulaires distinctes s’individualisent :

 Hypoblaste, avec une couche de cellules cubiques au regard du blastocèle

 Epiblaste I, avec une couche de cellules prismatiques(=cylindriques) au regard du

cytotrophoblaste
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II.2.b- II.2.b- Formation de la cavité amniotique :Formation de la cavité amniotique : J8  J8 

 Une cavité se creuse (par apoptose de cellules du cytotrophoblaste) 

 Elle sépare l’épiblaste I et le cytotrophoblaste : c’est la cavité amniotique 

 Une  couche  de  cellules  aplaties  (les  amnioblastes),  d’origine

épiblastique(=prolifération de l'épiblaste I → plancher de la C.A.) apparaît au  plafond

de la C.A. et constitue la limite avec le cytotrophoblaste.
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II.2.c- II.2.c- Formation de la membrane d’HeuserFormation de la membrane d’Heuser  à  à  J9J9  ::

1  ère   poussée de   l’hypoblaste

 L’hypoblaste donne une couche de cellules qui tapissent la paroi du blastocèle  couche de cellules qui tapissent la paroi du blastocèle : c’est

la membrane d’Heuser qui recouvre la face interne du cytotrophoblaste. 

 sépare le cytotrophoblaste de la VVI 

 La blastocèle devient donc la Vésicule Vitelline Primitive (VVI = blastocèle une fois la

membrane de   Heuser complètement formée  )
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II.2.d- II.2.d- Formation du Mésenchyme Extra-embryonnaire : Formation du Mésenchyme Extra-embryonnaire :  MEE à J10  MEE à J10 

 L’épiblaste I fabrique une masse tissulaire, le MEE, qui s’interpose 

 Au niveau de la VVI : entre la membrane d’Heuser et le cytotrophoblaste

 Au pôle embryonnaire : entre les amnioblastes et le cytotrophoblaste.

 Le MME va très rapidement se creuser de lacunes
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II.2.e- II.2.e- 22    èmeème     poussée de l’hypoblaste :  poussée de l’hypoblaste :  J10/11  J10/11 

 C’est le doublage de la  membrane d’Heuser  en dedans , la VVI  donnant  la  VVII

bordée par 2 couches cellulaires d'origine hypoblastique

Un résidu de la VVI persiste et correspond au

kyste exocoelomique (qui  de  décollera  et

disparaîtra ensuite) 

VVI → VVII
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II.2.f- II.2.f- Formation du cœlome externe : Formation du cœlome externe :      J10/14  J10/14 
 Il deviendra la plus grande cavité  Il deviendra la plus grande cavité  

 Le  MEE  se  creuse  de  lacunes  qui  confluent,  donnant  une  grande  cavité(la  plus

grande), le cœlome externe (sauf au niveau du pédicule embryonnaire) . 
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 Le MEE a 4 segments = 4 contingents :

 la lame choriale, qui tapisse le cytotrophoblaste

 la lame  amniotique,  qui  recouvre  la  C.A. :  c’est  la  somatopleure extra-

embryonnaire

 la  lame  vitelline,  qui  recouvre  la  VVII :  c’est  la  splanchnopleure extra-

embryonnaire

 le pédicule embryonnaire, qui relie les 3 lames 

On a donc un feuillet externe (la lame choriale), et un feuillet interne (les lames

amniotiques et vitellines), séparés par le cœlome externe et reliés par le pédicule

embryonnaire.
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Bilan sur l’œuf en fin de S2     :

 Sphère choriale = chorion de l’œuf, en périphérie, avec de l'extérieur vers l'intérieur :

 Le syncitiotrophoblastesyncitiotrophoblaste avec ses lacunes remplies de sang maternel

 Le cytotrophoblastecytotrophoblaste

 Le MEEMEE de la lame choriale

 Cette sphère entoure une grande cavité : le cœlome externe

 Disque Embryonnaire Didermique ou embryon = Epiblaste I et Hypoblaste

 Celui-ci sépare 2 cavités : VVII et CA 

  Pédicule embryonnaire qui relie le tout à la sphère choriale 

N.B. Le résidu de VVI (kyste cœlomique) de détache, se colle au pôle ante-embryonnaire

disparaît
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III/ III/ Pathologies de S2 Pathologies de S2 

1) Échec   d’implantation
 Le rendement de l'implantation est faible chez l'humain : 30% des cas seulement . 

 Anomalies de l'implantation →    ¼ des fausses couches du 1  er   trimestre 

a- Si la cause vient de l’endomètrea- Si la cause vient de l’endomètre   

 Imprégnation hormonale de progestérone insuffisante

 Tumeur ou malformation utérine

 Défaut des intégrines épithéliale

b- Si la cause vient de l’œufb- Si la cause vient de l’œuf

 Malformation de l'oeuf :

 hypoplasie [=pas assez de cellules] trophoblastique 

 absence de MCI → il est  possible de n'avoir aucune cellules

 Anomalies génétiques (aneuploïdies/mutations )

 Défaut d’expression des intégrines trophoblastiques
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2) Nidation ectopique

 Grossesse extra-utérine : 2% des grossesses → fréquent 

 Trompe+++ : 

  95% des grossesses extra-utérines 

  70% du temps dans l'ampoule

 Ovaire

 Péritoine
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 Pour les grossesses tubaires :

 Risque de rupture des trompes : Urgence Chirurgicale, thérapeutique 

  4 à 10% des causes de décès durant la grossesse 

 Grossesses intra-utérine ectopique     :

 Grossesse utérine basse => placenta praevia utérine basse => placenta praevia  

 → Implantation au niveau de la partie basse du corps/col 

 Possibilité  d'obstruction de la sortie du fœtus) => nécessite césarienne

 Facteurs de risque : 

 Âge 

 Multiparité 

 Tabac (diminue les mouvement ciliaires) 

 Pathologie ciliaires (dyskinésie ciliaire génétique)

 Salpingite (infection des trompes)

 Cicatrices des trompes / utérus
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