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Chapitre I. Le monde animale 

 

Le mot « animal » vient du latin anima qui signifie souffle, vie. La plupart des 

dictionnaires définissent un animal comme un « être vivant organisé, hétérotrophe, doué de 

sensibilité et de motilité ». Cette définition n’est pas très simple, car elle utilise des termes qu’il 

est nécessaire de définir de façon précise. 

1. Définition scientifique du mot animal 

Un animal est un être vivant, c’est-à-dire qu’il présente les propriétés caractéristiques 

de la vie : métabolisme, croissance et reproduction. C’est un être organisé, c’est-à-dire doté 

d’une structure, d’une constitution déterminée. En biologie, un être organisé est nommé 

organisme car il est pourvu de structures (organites, tissus, organes) qui fonctionnent de façon 

coordonnée. 

La plupart des scientifiques s’accordent actuellement pour répartir les êtres vivants en trois 

domaines : les archées (ou archébactéries), les eubactéries et les eucaryotes. Les eucaryotes 

sont eux-mêmes répartis en protistes, champignons, végétaux et animaux. 

Pendant longtemps, les protistes hétérotrophes ont été considérés comme des animaux 

unicellulaires, les protozoaires, tandis que les animaux pluricellulaires étaient regroupés sous le 

terme de métazoaires. Actuellement les protistes hétérotrophes ne sont plus classés parmi les 

animaux, car ils sont phylogénétiquement très éloignés des métazoaires. Cette séparation a 

une conséquence importante sur la définition du terme animal. Les animaux sont tous 

pluricellulaires et le terme animal est maintenant synonyme de métazoaire. 

Parmi les eucaryotes, les animaux se distinguent par 3 propriétés importantes : 

 l’hétérotrophie, c’est-à-dire qu’ils utilisent, pour leurs synthèses, la matière 

organique produite par les organismes autotrophes ; 

 la sensibilité, c’est-à-dire la capacité à réagir à un stimulus ; 

 la motilité, c’est-à-dire la capacité à effectuer des mouvements. 

Ces 3 propriétés peuvent se manifester chez d’autres êtres vivants, mais elles sont rarement 

présentes en même temps et de manière aussi marquée (par exemple, les champignons sont 

hétérotrophes, mais ils ne sont pas mobiles, les végétaux sont sensibles à certains stimuli, mais 

ils sont autotrophes…). 
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Le mode d’organisation et le mode de fonctionnement d’un animal sont intimement liés, c’est 

pourquoi les particularités anatomiques des animaux sont le plus souvent décrites sous un 

angle fonctionnel, c’est-à-dire en montrant leur participation à la réalisation des fonctions 

vitales de l’organisme. 

2. Les fonctions vitales chez les animaux 

Tous les êtres vivants appartenant au monde animale partagent les fonctions vitales suivantes : 

la nutrition, la respiration, la circulation, l’excrétion, la locomotion, les fonctions de relation, la 

reproduction. Cette dernière fonction permet le maintien et la multiplication des diverses 

espèces animales dans leur milieu de vie. On distingue 2 modalités principales, la multiplication 

asexuée dans laquelle n’interviennent que des mitoses et la reproduction sexuée qui s’effectue 

à partir de gamètes haploïdes obtenus par méiose. Chez la plupart des organismes, ces 

différentes fonctions sont coordonnées grâce à l’intervention d’hormones.    

3. Classification des animaux 

Les premières classifications zoologiques étaient basées sur la morphologie et rassemblaient 

dans un même groupe les organismes présentant ou non certains caractères. Ceci a abouti à 

une classification dite traditionnelle car héritée de la tradition anthropocentrique. Cette 

classification est basée sur une vision linéaire de l’évolution et de la complexification de la vie 

en considérant l’homme comme l’espèce la plus évoluée et en le plaçant au sommet de 

l’évolution. 

Ainsi, on trouve dans cette classification, des regroupements d’espèces injustifiés car basés 

essentiellement sur l’absence de caractères présents chez l’homme (ce que l’on appelle des 

caractères négatifs). 

Avec le développement de la théorie de l’évolution et les apports (notamment et entre autres) 

de Lamarck, Darwin puis Haeckel, la classification reflète plus fidèlement l’évolution et les liens 

de descendance des organismes (classification phylogénétique). En effet, en biologie, la 

logique la plus pertinente pour regrouper les espèces est celle de leur parenté évolutive. Mais 

ce n’est que dans les années 1950 avec les travaux de l’entomologiste Hennig qu’une méthode 

de construction des classifications phylogénétiques, la cladistique, fut élaborée. 

Un animal est un organisme vivant, eucaryote, pluricellulaire, 

hétérotrophe, doué de sensibilité et de motilité. 
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Une classification phylogénétique, ou cladogramme, retrace donc les relations de parenté 

évolutive entre les groupes. Au contraire de la classification traditionnelle où les espèces sont 

réparties en embranchements, classes, ordres, il n’y est pas établi de hiérarchie dans la 

dénomination des différents groupes, tous appelés taxons. Un cladogramme se présente la 

plupart du temps sous la forme d’un arbre. On distingue dans cet arbre des rameaux terminaux 

correspondant aux taxons des espèces actuelles (ou fossiles en paléontologie) et des nœuds 

représentant des taxons hypothétiques résultant du processus de construction de l’arbre et 

retraçant les relations de parenté entre les rameaux. Chaque taxon est monophylétique c’est-à-

dire qu’il contient un ancêtre commun et la totalité de ses descendants. 

 

Figure 1 : arbre simplifié de la classification phylogénétique des métazoaires. Adapté du Bautz et al. 

(2010) 

Un cladogramme est orienté, explicitement ou implicitement, suivant le temps géologique, les 

nœuds de l’arbre représentent les ancêtres et les rameaux sont définis comme les descendants. 

La construction d’un arbre phylogénétique est basée sur le concept de descendance avec 
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modification : deux rameaux sont ainsi reliés au même ancêtre commun car ils en descendent 

en se modifiant au cours de l’évolution. La construction d’un arbre nécessite d’identifier dans 

les différents rameaux (les différents groupes à classer) les caractères qui sont identiques car 

hérités d’un ancêtre commun et indiquant donc un certain degré de parenté. Ces caractères 

sont appelés des homologies. Au contraire, les caractères semblables mais acquis de façon 

indépendante au cours de l’évolution ne sont pas retenus. Par exemple, de nombreux 

caractères du squelette indiquent un degré de parenté proche entre les crocodiles et les 

oiseaux, ce qui permet de les classer ensemble dans une classification phylogénétique tandis 

que l’homéothermie (sang chaud) observée à la fois chez les oiseaux et chez les mammifères 

n’est pas une homologie et a été acquise de façon indépendante dans deux lignées différentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les caractères utilisés dans les classifications sont très variés 

et peuvent être morphologiques, physiologiques ou 

moléculaires. 
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Chapitre II : Cycle cellulaire: Mitose et Méiose 

1. Introduction  

Les nouveaux corps cellulaires se forment par division de cellules déjà existantes (c’est le 

principe de la théorie cellulaire). Chaque jour,  de nouvelles cellules doivent être formées pour 

permettre le processus de croissance et pour remplacer les cellules qui meurent en 

permanence dans l’ensemble de l’organisme. 

Le cycle cellulaire est la série de transformations que subit une cellule entre l’instant où 

elle est formée et le moment où elle se divise. Elle comporte deux périodes principales : 

L’interphase, pendant laquelle la cellules croît et accomplit ses activités métaboliques 

habituelles, et la division cellulaire, pendant laquelle elle se reproduit. Le terme l’interphase 

peut laisser croire que la cellule demeure au repos entre les divisions, mais elle n’en est rien. En 

fait, l’interphase est de loin la phase la plus longue du cycle cellulaire ; la cellule est alors très 

active et ne se repose que dans la mesure où elle ne se divise pas. Le terme phase métabolique 

serait plus précis.   

 

Figure 2 : Représentation schématique du cycle cellulaire (Dornette, 2017) 
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2. Le déroulement de la division cellulaire  

Dans la plupart des cellules de l’organisme humain (à part certaines cellules du système génital, 

les cellules du muscle squelettiques et les cellules du foie), la division cellulaire comprend deux 

évènements distincts : la mitose, ou division du noyau, et la cytocinèse, ou division du 

cytoplasme, qui s’amorce à la fin de la mitose.     

3 Mitose dans une cellule animale 

La forme la plus fréquente de division cellulaire est la mitose au cours de laquelle la cellule-

mère se divise en deux cellules-filles qui possèdent le même patrimoine génétique. Cela 

nécessite au préalable que le matériel génétique de la cellule-mère, c’est-à-dire l’ADN contenu 

dans les chromosomes, soit dédoublé (réplication).  La première description de la mitose est 

faite par le cytologiste Walter Fleming en 1879. 

3.1. Rôles : la mitose est une reproduction de type asexué qui sert à  remplacer les cellules 

mortes, à la croissance de l'individu et même à la reproduction d'un individu unicellulaire. 

La cellule-mère et les cellules-filles sont diploïdes (2n). 

3.2. Mécanisme 

Avant l’entrée en mitose, au cours de la phase S de l’interphase, la réplication de l’ADN 

permet la duplication des chromosomes. Les chromosomes apparaissent alors formés de 

deux chromatides sœurs qui sont assemblées au niveau d’une structure appelée centromère. 

On distingue quatre étapes : 

 Prophase 

Lorsque la division cellulaire s’amorce, les filaments de chromatines s’enroulent et se 

condensent pour former des chromosomes en forme de bâtonnets. Comme la réplication de 

l’ADN a déjà eu lieu, les chromosomes sont en fait constitués de deux filaments appelés 

chromatides réunis par un petit corpuscule en forme de bouton, le centromère. Les pairs de 

centrioles se séparent et se dirigent vers les extrémités opposées de la cellule. Tout en se 

déplaçant, elles régissent la formation du fuseau mitotique (composé de fins microtubules) 

entre elles. Le fuseau mitotique joue le rôle d’un échafaudage sur lequel les chromosomes se 

fixent et se déplacent pendant les phases ultérieures de la mitose. A la fin de la prophase, 

l’enveloppe nucléaire et les nucléoles se sont désintégrés et ont disparu, et les chromosomes se 

sont attachés au hasard aux microtubules du fuseau par leur centromères.       
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 Métaphase 

Au cours de cette deuxième étape, les chromosomes s’alignent au niveau de la plaque 

équatoriale à mi-chemin entre les deux pôles de la cellule. 

 Anaphase 

Cette troisième étape est marquée par la séparation des chromatides sœurs de chaque 

chromosome. Les chromatides (qui redeviennent des chromosomes) s’éloignent lentement les 

uns des autres et se dirigent vers les extrémités opposés de la cellule. 

 Télophase 

La télophase est en quelque sorte une prophase à l’envers. Les chromosomes situés aux 

extrémités opposées de la cellule se déroulent et redeviennent des filaments de chromatine. Le 

fuseau mitotique se désintègre et disparaît, une enveloppe nucléaire se forme autour de 

chaque masse de chromatine et des nucléoles apparaissent dans chacun des noyaux fils. 

La mitose se déroule de la même façon dans toutes les cellules animales. Selon le type de tissu, 

sa durée varie entre cinq minutes et plusieurs heures, mais s’établit le plus souvent à deux 

heures environ. La réplication des centrioles a lieu à la fin de l’interphase du cycle suivant, au 

moment où la réplication de l’ADN s’amorce.  

 La cytocinèse  

La division du cytoplasme, ou cytocinèse, commence habituellement à la fin de l’anaphase et se 

termine pendant la télophase. Sous l’effet d’un anneau contractile constitué de microfilaments, 

un sillon de clivage apparaît à l’équateur du fuseau. Ce sillon se creuse jusqu’à ce que la masse 

cytoplasmique soit partagée en deux. Il y a donc deux cellules-filles à la fin de la division 

cellulaire. Chacune est plus petite et contient moins de cytoplasme que la cellule-mère, mais 

elle lui est génétiquement identique. Les cellules-filles croissent et accomplissent leurs activités 

normales jusqu’à ce qu’elles se divisent à leur tour.  

La mitose produit les « nouvelles » cellules nécessaires à la croissance pendant la jeunesse et à 

la réparation des tissus durant la vie entière. Le dérèglement de la mitose entraîne la formation 

de tumeurs.  

4. Méiose dans une cellule animale 

Il existe une forme particulière de division cellulaire lors du développement des cellules 

germinales immatures vers des formes matures (gamètes), car le patrimoine génétique ne se 

duplique pas lors de l’union d’un ovule et d’un spermatozoïde. Dans ce cas, la présentation 
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diploïde normale des chromosomes (2 x 23 chromosomes) est réduite à une présentation 

haploïde (1 x 23 chromosomes) – de ce fait, on parle aussi division de réduction. 

 

Figure 3 : Schéma des différentes étapes de mitose (Marieb, 2008) 

 

La méiose se fait donc en 2 phases. La première est dite réductionnelle, car c'est là qu'on 

diminue de moitié le nombre de chromosomes. La deuxième est dite équationnelle, car le 

nombre de chromosomes demeure le même. La cellule-mère doit toujours être diploïde (2n). 

Elle possède donc 2 exemplaires de chaque numéro de chromosome. Ces 2 exemplaires sont 

nommés chromosomes homologues. À la fin de la phase réductionnelle, les chromosomes 

homologues se trouvent dans 2 cellules distinctes. Ils sont encore dédoublés, c'est-à-dire qu'ils 

sont encore sous la forme X. À la fin de la phase équationnelle, les 2 chromatides sont séparées. 

Les cellules-filles ont alors un seul exemplaire de chaque numéro de chromosome. Donc, 

les cellules-filles sont haploïdes (n).  

 Pendant la prophase de la première division méiotique, les filaments chromosomiques 

déjà dédoublés se raccourcissent et s’assombrissent pour prendre la forme chromosomique 

typique. Ensuite, les chromosomes homologues se positionnent sur le plan équatorial, 

parallèles les uns aux autres, et les segments de chromosomes placés très proches les uns des 

autres peuvent se croiser. 
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Lorsque les chromosomes placés très proches les uns des autres sont finalement de nouveau 

séparés, les chromatides peuvent dans de rares cas, se briser au niveau des zones de 

croisements (chiasmas) et se ressouder de nouveau de telle manière que les morceaux rompus 

de la mère et du père peuvent s’échanger. On appelle cela crossing over qui aboutit à un 

nouvel ordonnancement des gènes (recombinaison) au sein des chromosomes et à un mélange 

du matériel génétique.  

Les mécanismes de recombinaison lors de chaque méiose sont une des causes principales du 

caractère unique de chaque individu (exception faite des jumeaux originaires d’un œuf unique).         

Dans les phases ultérieures de la première division méiotique, les deux chromosomes 

homologues seront placés dans le noyau-fils, au sein duquel ils seront attirés vers les pôles 

cellulaires par l’appareil du fuseau. Grâce à la division cellulaire établie parallèlement, se forme 

deux cellules-filles avec chacune 23 chromosomes qui sont encore composés de 2 chromatides. 

La deuxième division méiotique qui suit, représente une division mitotique normale, où les 

chromatides sont alors séparées et réparties dans les cellules-filles.       

 

Figure 4: Schéma des différentes étapes de méiose (Biology Dictionary, 2017)  
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Chapitre III : Spermatogenèse  

 

 

 

 

 

1. Généralités

Le développement des êtres pluricellulaires, et de l’être humain en particulier, s’effectue par 

division successives d’une cellule unique  appelée œuf. L’œuf résulte lui-même de la fusion de 

deux cellules sexuelles appelées gamètes : un gamète mâle ou spermatozoïde, venu du père et 

un gamète femelle, ou ovule, venu de la mère. Chacun de ces deux gamètes ne possède que la 

moitié du patrimoine chromosomique de chaque procréateur et leur fusion donne une cellule 

contenant un nombre normal de chromosomes.     

La plupart des systèmes de l’organisme doivent fonctionner sans arrêt pour maintenir 

l’homéostasie. La seule exception est le système génital, qui semble « dormir » jusqu’à la 

puberté. Les gonades (gonê, signifiant « semence ») sont les testicules chez l’homme et les 

ovaires chez la femme. Elles élaborent des cellules sexuelles, ou gamètes (gametês, « époux »), 

et sécrètent des hormones sexuelles. Les autres structures qui contribuent à la reproduction 

sont appelés organes génitaux annexes. Bien qu’ils soient très différents, les organes génitaux 

de l’homme et de la femme partagent la même fonction : la production d’une descendance.  

La fonction génitale de l’homme est d’élaborer les gamètes mâles, appelés spermatozoïdes, et 

de les introduire dans les voies génitales de la femme. La fonction génitale de la femme est 

d’élaborer les gamètes femelles, appelés ovules. Lorsque ces évènements ont lieu au moment 

approprié, l’ovule et un spermatozoïde peuvent s’unir pour former le zygote, c’est-à-dire la 

toute première cellule d’un nouvel individu. Quand la fécondation a eu lieu, l’utérus de la 

femme constitue l’environnement protecteur de l’embryon (puis fœtus), qui s’y développe 

jusqu’à la naissance.    

Les hormones sexuelles jouent un rôle vital dans le développement et le fonctionnement des 

organes génitaux, de même que dans la libido et le comportement sexuel. Ces hormones 

On donne le nom d’appareil génital à l’ensemble des organes 
chargés des fonctions de reproduction 
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gonadiques influent également sur la croissance et le développement de nombreux tissus et 

organes de l’organisme.       

2. Organisation fonctionnelle du système génital masculin 

2.1. Organes internes et externes 

Tant chez l’homme que chez la femme, on différencie les organes sexuels internes des organes 

sexuels externes. 

A. Les organes génitaux internes masculins sont : 

 Les testicules ; 

 Les épididymes ; 

 Les canaux déférents qui sont inclus dans les cordons spermatiques; 

 Les glandes annexes : la prostate, les vésicules séminales, et les glandes de Cowpers. 

B. Les organes génitaux externes sont :   

 Le pénis dans lequel passent les voies urinaire et spermatique qui sont confondues ; 

 Le scrotum (bourses). 

 

Figure 5 : Coupe sagittale du système génital de l’homme (Campbell & Reece, 2004) 

2.2. Testicules et scrotum 

Les testicules de forme ovoïdes sont au nombre de deux et sont suspendus dans le scrotum. 

Alors que les testicules ont une consistance ferme, le scrotum est traversé de tissu conjonctif 

lâche. Au bord supérieur du testicule se trouve l’épididyme. 
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Le testicule lui-même est entouré d’une capsule de tissu conjonctif dense et est divisé en petits 

lobules par plusieurs cloisons (septa) conjonctives. Ces lobules testiculaires contiennent un 

grand nombre de tubes séminifères pelotonnés qui s’abouchent finalement dans le rete testis. 

Dans les tubes séminifères se trouve l’épithélium germinal qui est constitué des cellules 

germinales (spermatogonies) et des cellules de Sertoli. Les cellules germinales forment les 

spermatozoïdes, après plusieurs étapes intermédiaires de la maturation spermatique. Les 

cellules de Sertoli par contre veillent au maintien du milieu hormonal nécessaire à la 

maturation spermatique et apportent les nutriments indispensables aux cellules germinales. 

Entre les tubes séminifères et les vaisseaux sanguins qui les accompagnent se trouve les cellules 

de Leydig (cellules interstitielles), regroupées en amas, et qui produisent l’hormone sexuelle 

mâle, la testostérone.     

 

Figure 6 : Coupe sagittale du testicule et de l’épididyme (Marieb, 2008) 



 

17 

 

Figure 7 : Coupe transversale d’un tubule séminifère (McGeown, 2003) 

3. Spermatogenèse 

La gamétogenèse est le processus par lequel les cellules sexuelles, ou gamètes, sont produites 

(i.e., les spermatozoïdes chez l’homme ; l’ovocyte chez la femme). 

La spermatogenèse chez tous les vertébrés a lieu dans les testicules.   

A. Les spermatogonies : sont des cellules germinales primitives non spécialisées qui s’alignent 

sur la paroi des tubes séminifères. Tout au long du développement fœtal et jusqu’à la puberté, 

les spermatogonies se divisent par mitose pour donner naissance à d’autres spermatogonies. 

Ce n’est qu’après la puberté que les spermatogonies commencent le processus de la 

spermatogenèse qui aboutira à production des spermatozoïdes mûrs. Dès que la 

spermatogenèse a commencé, elle se poursuit tout au long de la vie d’un homme. 

B. Déroulement de la spermatogenèse 

Au moment de la puberté, l’adénohypophyse sécrète des quantités accrues d’hormone 

folliculostimulante (FSH, pour follicule-stimulating hormone) ; dès lors, chaque division de la 

spermatogonie donne naissance à deux cellules-filles : une spermatogonie A et une 

spermatogonie B. La spermatogonie A demeure en périphérie du tubule pour perpétuer la 

population de cellules souches. La spermatogonie B est poussée vers la lumière du tubule, où 

elle se transforme en un spermatocyte primaire (2n chromosomes) destiné à subir une méiose 

et à former quatre spermatozoïdes. 
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Au cours de la méiose, les cellules en division (spermatocytes primaires, puis secondaires « n 

chromosomes ») sont poussées vers la lumière du tubule. La méiose se déroule donc de la 

périphérie du tubule vers la lumière du tubule. Les spermatides, qui résultent de la méiose, ne 

sont pas des spermatozoïdes fonctionnels. Elles ne sont pas mobiles et possèdent trop de 

cytoplasme pour pouvoir servir à la reproduction. Elles doivent subir un autre processus qui les 

débarrassera du cytoplasme en 

excès et les dotera d’une queue. Au 

cours de ce processus qui s’appelle 

spermiogenèse et qui constitue la 

dernière phase du développement 

des spermatozoïdes, les 

spermatides perdent tout le 

cytoplasme en excès et deviennent 

des spermatozoïdes matures formés 

de trois régions : la tête, la pièce 

intermédiaire et la queue.   

                                                                          Figure 8: Résumé de la séquence des évènements 

survenant dans la spermatogenèse (Marieb, 2008)     

 

4. Transformations des spermatozoïdes dans les voies génitales mâles 

Après maturation, les spermatozoïdes se séparent des cellules de Sertoli et entrent dans le 

fluide tubulaire, synthétisé par les cellules de Sertoli. Les contractions du testicule et des fibres 

myoïdes péritubulaires poussent le fluide tubulaire et les spermatozoïdes vers les canaux 

efférents et l’épididyme ; l’épithélium cilié de ces voies favorise aussi la progression des 

spermatozoïdes. Cette sortie des testicules est la spermiation, les spermatozoïdes, à ce niveau, 

sont immobiles et non fécondants. Ils vont poursuivre leur différenciation dans l’épididyme 

grâce à des sécrétions qui leur sont extérieures, car la condensation de leur ADN interdit toute 

transcription, donc la production de substances permettant une autodifférenciation. 
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4.1. Passage de l’épididyme 

Chez l’Homme, cette étape dure une dizaine de jours. Les spermatozoïdes cheminent sur 5 

mètres environ à travers la tête, le corps et la queue de l’épididyme grâce aux contractions du 

tube épididymaire. Au cours de ce cheminement, les spermatozoïdes poursuivent leur 

maturation : condensation nucléaire, spiralisation mitochondriale, remaniements de la 

membrane plasmique qui s’enrichit en cholestérol. De plus, ils sont soumis aux sécrétions du 

liquide qui les entoure. Ce liquide correspond au fluide tubulaire modifié par des réabsorptions 

(eau, ions, certaines protéines) ou des sécrétions protéiques épididymaires qui varient de la 

tête à la queue. Des substances du fluide tubulaire sont concentrées, comme la carnitine qui 

servira de substrat énergétique pour les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes acquièrent une 

motilité ; sur leur membrane apparaissent les molécules de reconnaissance et d’adhésion avec 

la zone pellucide ou la membrane plasmique de l’ovocyte comme la galactosyl-transférase, puis 

ils sont recouverts de sécrétions qui les protègent au cours de leur transit dans les voies 

génitales mâles et dans le vagin, masquent les sites de reconnaissance avec les enveloppes du 

gamète femelle et obturent des canaux calciques. Au cours de ces étapes, les spermatozoïdes 

sont «décapacités». Nous verrons qu’ils seront capacités dans les voies génitales femelles. 

4.2. Modifications de la sortie de l’épididyme à l’urètre pénien 

Les spermatozoïdes sont dilués environ 10 fois dans le plasma séminal sécrété par les glandes 

annexes du tractus génital mâle. L’ensemble : spermatozoïdes et plasma séminal constitue le 

sperme. Les vésicules séminales, qui contrairement à leur nom ne stockent pas le sperme et les 

prostates, débouchent dans le canal déférent, près de l’urètre. Elles produisent des substrats 

énergétiques (fructose), des stimulants de la mobilité spermatique (prostaglandines), du zinc 

(bactéricide ?), des enzymes protéolytiques qui liquéfient le sperme après son émission. 

D’autres glandes annexes favorisent l’accouplement. Lors de l’accouplement, le pénis rigidifié 

par l’apport sanguin dans les corps caverneux permet de déverser le sperme dans le vagin. 
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5. Contrôle neuro-endocrinien de la spermatogenèse 

Le contrôle de la fonction reproductrice masculine est assuré par plusieurs hormones dont la 

sécrétion est régulée par des boucles de rétrocontrôle négatif. Globalement, plusieurs 

similitudes avec le contrôle de l’appareil reproductif féminin. L’hypothalamus synthétise de la 

GnRH qui gagne l’antéhypophyse par le système porte hypophysaire. Il y a alors stimulation de 

la libération des gonadotrophines FSH et LH (luteinizing hormone) qui gagne les testicules, leur 

site d’action, par voie sanguine. Chacune agit sur une cellule cible différente, la FSH stimulant la 

spermatogenèse par ses effets sur les cellules de Sertoli, cependant, la sécrétion de 

testostérone par les cellules interstitielles de Leydig se fait sous le stimulus de l’hormone 

lutéinzante, LH. Ainsi, la concentration de testostérone dans les testicules est-elle élevée, 

condition nécessaire à spermatogenèse. La testostérone circulante exerce un rétrocontrôle 

négatif en inhibant la sécrétion hypothalamique et antéhypophysaire. Les cellules de Sertoli 

sécrètent également une hormone peptidique appelée inhibine qui a un effet de réduction de 

la sécrétion de la FSH relativement spécifique. 

             

Figure 9 : Contrôle endocrine de la fonction testiculaire. Noter les boucles de rétrocontrôle 

négatif (-) (McGeown, 2003) 
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Chapitre IV : Ovogenèse 

 

1. Introduction  

La gonade féminine est l’ovaire qui produit l’ovule et sécrète les stéroïdes sexuels féminins, les 

œstrogènes (essentiellement l’œstradiol) et la progestérone. Les ovaires sont enveloppés de 

façon lâche aux franges du pavillon de la trompe, en forme d’entonnoir et qui guident l’ovule 

dans les trompes utérines (ou trompes de Fallope). Ces dernières gagnent l’utérus qui s’ouvre 

par le col dans le vagin sous-jacent. 

2. Les voies génitales de la femme  

Les voies génitales de la femme comprennent les trompes utérines, l’utérus, et le vagin. 

2.1. Les trompes utérines 

Les trompes utérines, ou trompes de Fallope, forment la portion initiale des voies génitales de 

la femme. Une trompe utérine capte l’ovocyte après l’ovulation ; elle constituera le siège de la 

fécondation. Chaque trompe mesure environ 10 cm de longueur et s’étend vers le plan médian 

à partir de l’ovaire. Elle aboutit dans la région supérieure de l’utérus. Comme les ovaires, les 

trompes utérines sont enveloppées et soutenues par le ligament large. Contrairement aux voies 

génitales de l’homme, qui s’abouchent directement aux tubules séminifères contournés des 

testicules, les trompes utérines entrent peu ou pas du tout en contact avec les ovaires. Leur 

partie distale, ou infundibulum de la trompe utérine, est évasée et dotée de projections en 

forme de doigt appelées franges de la trompe. Ces franges recouvrent partiellement l’ovaire. 

Lorsqu’un ovocyte est éjecté d’un ovaire au moment de l’ovulation, les franges de la trompe 

exécutent des mouvements de balayage. Ces mouvements créent des courants qui poussent 

l’ovocyte vers la trompe. Celui-ci peut à ce moment commencer son voyage vers l’utérus. 

(Cependant, un certains nombres d’ovocytes se perdent probablement dans la cavité 

péritonéale où, dans de rares cas, des spermatozoïdes peuvent aller les rejoindre et les 

féconder : on parle alors de grossesse ectopique.) L’ovocyte avance vers l’utérus par 

péristaltisme et grâce au battement rythmique des cils de la paroi des trompes. Etant donné 

que l’ovocyte est viable durant un maximum de 24 heures après l’ovulation.  

2.2. L’utérus 

Situé dans le bassin entre le rectum et la vessie, l’utérus est un organe creux destiné à 

accueillir, à héberger et à nourrir l’ovule fécondé. Chez la femme qui n’a jamais été enceinte, il 
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a peu près la forme et la grosseur d’une poire renversée. (Pendant la grossesse, l’utérus grossit 

beaucoup et, vers la fin de celle-ci, sa hauteur dépasse largement celle du nombril : il a alors 

atteint une taille 60 fois plus grande.) L’utérus est soutenu dans le bassin par le ligament large, 

et il ancré antérieurement et postérieurement par les ligaments ronds de l’utérus et les 

ligaments utérosacraux respectivement. 

La partie la plus volumineuse de l’utérus est son corps. La partie arrondie située au-dessus du 

point d’insertion des trompes est le fundus de l’utérus. La partie plus étroite qui constitue 

l’orifice de l’utérus et qui fait saillie dans le vagin, localisée plus bas, est le col de l’utérus.  

La paroi de l’utérus est épaisse et comprend trois couches de tissus. Sa couche la plus interne, 

c’est-à-dire sa muqueuse, est l’endomètre. Quand il y a la fécondation, l’ovule fécondé (qui est 

devenu un embryon lorsqu’il parvient à l’utérus) s’enfouit dans l’endomètre (ce processus est 

appelée l’implantation) et y demeure jusqu’à la fin de son développement. Lorsqu’une femme 

n’est pas enceinte, l’endomètre se desquame périodiquement, habituellement tous les 28 jours 

environ, en réponse aux modifications des taux sanguins d’hormones ovariennes. C’est le 

phénomène de menstruation. 

Le myomètre est l’épaisse couche centrale de la paroi utérine. Il est composé de faisceaux 

enchevêtrés de tissus musculaire lisse. Le myomètre joue un rôle actif durant l’accouchement : 

il se contracte de façon rythmique pour expulser le bébé du corps de la mère. La couche 

externe de la paroi utérine, constituée de péritoine viscéral, est appelée périmétrium, ou 

séreuse de l’utérus.    

2.3. Le vagin 

Le vagin est un tube à paroi mince mesurant de 8 à 10 cm de longueur. Ses parois portent de 

nombreux replis qui lui permettent l’expansion nécessaire pour recevoir le pénis au moment 

d’une relation ou pendant l’accouchement. Il est localisé entre la vessie et le rectum, et s’étend 

du col de l’utérus jusqu’à l’extérieur du corps au niveau de la vulve. Le vagin permet la sortie du 

bébé pendant l’accouchement ainsi que l’écoulement du flux menstruel. Il constitue également 

l’organe de copulation chez la femme, puisqu’il reçoit le pénis (et le sperme) au cours des 

rapports sexuels. 

La portion distale du vagin est partiellement fermée par un mince repli de la muqueuse, 

l’hymen. L’hymen est très vascularisé et saigne souvent lorsqu’il rompu au cours du tout 

premier rapport sexuel. 
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Figure 10 : les organes génitaux internes de la femme. (b) Vue postérieure. Les parois postérieures du 
vagin, de l’utérus et des trompes utérines ainsi que le ligament large ont été retirés du côté droit pour 
montrer la forme de la lumière de ces organes (Marieb, 2008). 

3. Fonctions de l’appareil génital féminin 

L’appareil génital féminin exerce deux fonctions complémentaires : 

3.1. Exocrine: par la production des de gamètes, les ovocytes qui contrairement aux 

spermatozoïdes ne sont pas émis hors de l’organisme (fécondation dans le tractus génital 

féminin). 

3.2. Endocrine: par la production d’œstrogène et de progestérone. 

4. Ovogenèse 

4.1. Définition : l’ovogenèse se réfère au développement d’un ovule mature à partir de ses 

précurseurs primitifs, les ovogonies. Ce phénomène discontinu se déroule en plusieurs temps 

dans les ovaires depuis la vie fœtale jusqu’à la ménopause.  

4.2. Anatomie de l’ovaire    

L’ovaire est un organe dont le grand axe mesure 5 cm et 1 cm d’épaisseur. Il est 

constitué dans la cavité pelvienne (partie basse de la cavité abdominale) et est recouvert par les 

franges du pavillon de la trompe de Fallope ou oviducte.  

L’ovaire est entouré par un épithélium unicellulaire doublé intérieurement par une tunique 

fibreuse qui l’albuginée de l’ovaire.  



 

24 

Le parenchyme ovarien comporte deux régions : 

A. Une région périphérique ou corticale et qui contient les follicules ovariens. 

B. Une région centrale ou médullaire qui contient les vaisseaux sanguins et lymphatiques ainsi 

que les nerfs. 

Le cortex ovarien est le lieu de la folliculogenèse ou maturation des follicules ovariens. Cette 

maturation se réalise en partie de manière cyclique et est indissociable de l’ovogenèse et vice-

versa.  

 

Figure11 : Représentation d’un ovaire humain en coupe sagittale sur laquelle sont illustrées les étapes 

de maturation d’un follicule ovarique (Campbell & Reece, 2004)    

4.3. Rôle de l’ovogenèse 

L'ovogenèse est un phénomène naturel qui se passe directement au sein de l'ovaire. Elle assure 

deux missions principales. La première est appelée la gamétogenèse qui correspond à la 

formation des ovocytes II. Ces ovocytes sont les plus grandes cellules produites par le corps 

humain. Elles contiennent un liquide appelé le vitellus qui facilite le développement de 

l'embryon. La seconde mission est représentée par la folliculogenèse qui intervient dans la 

production hormonale. 
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4.4. Etapes de l’ovogenèse  

A. Phase de multiplication  

 Elle s’intéresse aux cellules souches ou ovogonies. Elle a lieu par mitoses banales. Les 

ovogonies ont, comme les autres cellules de l’organisme, 2N chromosomes et 2A d’ADN. 

 La multiplication, dans l’ovogenèse, est limitée dans le temps. Elle est donc aussi limitée 

quantitativement : elle s’arrête à 6 mois de la vie fœtale. Le stock de cellules germinales 

est alors constitué et il se trouve à son maximum qui est de 6 millions pour les deux 

ovaires. 

 Ce stock ne fera que décroitre par la suite : à la naissance, il ne sera que 2 millions.      

B. Phase de maturation 

 Elle est caractérisée par la méiose. Une cellule germinale qui ne va plus se diviser par 

mitose, mais commencer une méiose ne s’appelle plus une ovogonie mais, par 

définition un ovocyte. 

 La première cellule à se diviser par méiose est donc un ovocyte I. Comme toute cellule 

qui va se diviser, que ce soit par mitose ou par méiose, l’ovocyte I réplique son ADN. Les 

chromosomes sont alors bichromatidiens. 

 Après cette réplication se déroulent les phénomènes de prophase méiotique.  C’est 

pendant toute cette phase de préparation méiotique, qui est très long chez la femme, 

que se produit l’augmentation de volume de l’ovocyte. A la fin de cette période, il 

mesure environ 150 µ de diamètre, ce qui est très volumineux. 

 La première division de méiose, réductionnelle, conduit à la formation de deux cellules 

ayant un noyau identique – noyau haploïde à N chromosomes et 2 A d’ADN comportant 

un chromosome X. 

 En revanche, leurs cytoplasmes sont très dissemblables quantitativement : 

- l’une des deux cellules a hérité de la quasi-totalité du cytoplasme : c’est l’ovocyte 2 

- l’autre cellule n’a qu’une quantité minime de cytoplasme : c’est le premier globule 

primaire (GPI). Cette petite cellule ne joue aucun autre rôle dans la fonction 

reproductrice que celui de permettre l’élimination d’un jeu de 23 chromosomes de telle 

sorte que l’ovocyte 2 qui, lui, est bel et bien fonctionnel, n’ait plus qu’un nombre 

haploïde de chromosome. GPI va dégénérer. 
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 Survient ensuite la deuxième division de méiose, équationnelle qui consiste en la 

séparation des deux chromatides de l’ovocyte 2. 

Elle aboutit également à la formation de deux cellules très inégales par leur taille bien 

qu’ayant un noyau identique. Ces noyaux ne contiennent toujours évidemment que 23 

chromosomes (dont le chromosome X, d’ailleurs !) et une quantité A d’ADN. En 

revanche, là encore, la répartition du cytoplasme se fait de telle sorte que : 

- l’une des deux cellules, l’ovule a presque la même taille que l’ovocyte 2. 

- l’autre cellule, le second globule polaire (GP2), a les mêmes caractéristiques que GPI : 

                          ◌ une très petite quantité de cytoplasme ; 

    ◌ aucun rôle fonctionnel à jouer autre que servir à l’élimination d’un jeu de                       

chromatides de telle sorte que l’ovule ne contienne plus que la quantité de 

matériel chromosomique nécessaire lors de la fécondation 

                          ◌ il va se dégénérer. 

 La deuxième division de méiose s’arrête à la métaphase 2 et ne peut alors évoluer que 

dans deux sens : 

- soit, il y a fécondation et, dans ce cas, la méiose se termine et on obtient directement 

un œuf fécondé ou zygote. 

- soit, il n’y a pas de fécondation et l’ovocyte 2 va alors rester en métaphase 2 et 

dégénérer sans évoluer d’avantage. 

Notons ainsi ce que l’on appelle couramment « ovule » (gamète sortant de l’ovaire à 

l’ovulation) est en fait un ovocyte 2.   
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Figure 12 : Résumé des étapes aboutissant à la formation d’un ovule (ovogenèse) (McGeown, 2003) 

5. Folliculogenèse 

Le gamète femelle évolue à l’intérieure d’une structure appelée follicule. Le stock de follicules 

est fixé vers le 6e mois et est d’environ 6 millions. Ils sont tous au premier stade de leur 

évolution et contiennent des ovocytes I bloqués en prophase I.  

Ceux qui vont évoluer vont passer par différents stades : 

 Follicule primordial ; 

 Follicule primaire ; 

 Follicule secondaire ; 

 Follicule tertiaire ; 

 Follicule mûr pré-ovulatoire. 

La folliculogenèse désigne donc une évolution régulière conduisant d'une formation simple et 

de petite taille : le follicule primordial à une formation complexe et de grande taille : le follicule 

mûr.  

A. Follicule primordial : il reste formé par l’association de l’ovocyte I, au stade de diplotène, et 

d’une couche de cellules folliculeuses aplaties.  
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B. Follicule primaire : il est composé d'une couche de cellules folliculaires cubiques qui 

entourent l'ovocyte. Il est isolé du stroma ovarien par la membrane de Slavjansky. A ce stade, le 

follicule est dépourvu de capteurs hormonaux, il est sous le contrôle de l'EGF.  

C. Follicule secondaire : L'évolution du follicule est marquée par la croissance des cellules 

folliculaires. Les cellules cubiques deviennent volumineuses, elles prennent le nom de cellules 

granulaires. Elles s'organisent pour former plusieurs couches autour de l'ovocyte et ceci 

constitue la granulosa. Dès lors les follicules deviennent aptes à réagir à la stimulation anté-

hypophysaire gonadotrope. Entre la membrane plasmique et les cellules de la granulosa un 

zone fibrillaire formée de 3 glycoprotéines sulfatés ZP1 ZP2 et ZP3 sécrétés par l'ovocyte se met 

en place. Elle caractérise la zone pellucide. 

D. Follicule tertiaire (appelé encore F. antral ou F. cavitaire) : dans un cycle normal, une 

sélection s’opère dès le 5e jour du cycle (suite à l’augmentation des œstrogènes), et seul le 

follicule le plus sensible va poursuivre son développement. Ce follicule est le seul qui atteindra 

la maturation et fera l’objet d’une ovulation. C’est le follicule de De Graaf. 

Les cellules folliculaires forment la granulosa. Il y a formation d'une cavité folliculaire : l'antrum. 

L'antrum se remplit d'un liquide riche en hormones (œstrogènes) et en AMPcyclique. La thèque 

subit une différenciation morphologique et fonctionnelle. On voit à ce stade une thèque interne 

particulièrement vascularisée et une thèque externe de nature fibro-musculaire (sa contraction 

permet l'éjection de l'ovule). 

E. Follicule de De Graaf (appelé encore F. mûr ou F. pré-ovulatoire) : La croissance de l'ovocyte 

cesse. L'ovocyte I devient l'ovocyte II sous l'effet de la décharge ovulante de LH, et reste ainsi 

bloqué en métaphase de deuxième division dans l'attente d'une éventuelle fécondation.   
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Figure 13 : Stades de croissance et maturation des follicules 
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5. Cycle reproductif féminin 

Au cours de la période d’activité génitale, l’appareil reproducteur féminin se développe et 

régresse de façon cyclique, selon des cycles de 28 jours environ. Y participent des modifications 

de l’ovaire (cycle ovarien) et de la bordure endométriale de l’utérus (cycle utérin). Un seul 

ovule est expulsé vers le milieu chaque cycle, à un moment où l’endomètre est épais et riche en 

nutriments, en préparation d’une grossesse si l’ovule est fécondé. En l’absence de fécondation, 

la bordure endométriale est évacuée au cours de la menstruation suivante, et le cycle 

recommence.      

5.1. Cycle ovarien 

Ce cycle commence à la puberté et dure normalement 28 jours qui se divisent en de 14 jours de 

phase folliculaire, suivis de l’ovulation, et 14 jours de phase lutéale. 

A. Phase folliculaire 

A partir de la puberté, près de 5-15 follicules commencent à se développer au début de chaque 

cycle reproductif. Les cellules de la granulosa se multiplient et sécrètent du liquide qui finit par 

confluer pour former l’antre, le follicule prenant alors de nom de follicule de De Graff. Les 

cellules thécales se multiplient également et se différencient pour former la thèque interne 

entourée de la thèque externe. Près 7-10 jours, un follicule prend le dessus et augmente de 

taille, alors que les autres s’atrophient. Vers le 14e jour, le follicule en développement déforme 

la surface de l’ovaire. Une accumulation rapide de liquide augmente la pression intrafolliculaire 

et des enzymes protéolytiques digèrent les tissus sus-jacents. L’ovulation survient avec la 

rupture du follicule, libérant l’ovule (ovocyte de 2e ordre) entouré de la zone pellucide et de 

cellules adhérentes de la granulosa (la corona radiata) dans la trompe de Fallope. Certaines 

femmes perçoivent la rupture du follicule, qui est parfois douloureuse. 

B. Phase lutéale 

Après l’ovulation, le follicule se ferme et se lutéinise, formant le corps jaune. Les cellules de la 

granulosa et de la thèque se chargent de gouttelettes et enflent, ce qui leur donne un aspect 

jaunâtre (d’où le nom de corps jaune), et la vascularisation de cette structure se développe. 

L’augmentation du débit sanguin qui en résulte facilite la fonction endocrine du corps jaune. 

Mais si un ovule fécondé ne réussit pas à s’implanter dans l’endomètre, le corps jaune 
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dégénère en 10 jours, soit vers les 24-28e jours du cycle. Un nouveau groupe de follicules peut 

alors commencer à se développer.  

 

Figure 14 : Cycle ovarien  

C. Contrôle hormonal du cycle ovarien 

           Au début du cycle, les concentrations d’œstrogènes et de progestérone sont faibles, d’où 

un rétrocontrôle négatif minime avec fortes concentrations de FSH. Cela stimule le 

développement folliculaire, avec élévation des concentrations d’œstrogènes et donc inhibition 

de la libération de gonadotrophines. La concentration de FSH et de LH atteignent un minimum 

vers 10-12e jours. A ce moment, les très fortes concentrations d’œstrogènes induisent un 

rétrocontrôle positif, ce qui fait apparaître un pic très élevé des concentrations de LH. Cette 

brusque montée de LH stimule l’ovulation qui survient vers le 14e jour. Ensuite, l’augmentation 

de la production de la progestérone et d’œstrogènes par le corps jaune aboutit à une baisse 

régulière de LH et de FSH. Vers les jours 22-24, le corps jaune subit une régression 

programmée, ou atrésie, avec diminution rapide des concentrations des hormones ovariennes. 

L’inhibition par rétrocontrôle est alors atténuée, les concentrations de gonadotrophines 

peuvent s’élever de nouveau et le cycle reprend. 

 

Figure 15 : Cycle des gonadotrophines (ou gonadostimulines) et des hormones ovariennes 
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5.2. Cycle utérin 

Même s’il est une cavité destinée à l’implantation et au développement de l’embryon, l’utérus 

n’est réceptif à celui-ci que pendant une très courte période chaque mois. Il n’est pas étonnant 

que ce bref intervalle soit exactement celui où l’embryon en voie de développement s’implante 

normalement dans l’utérus, soit environ sept jours après l’ovulation. Le cycle utérin (ou 

menstruel) est la série de modifications cycliques subies par l’endomètre chaque mois en 

réponse aux variations des taux sanguins des hormones ovariennes. 

A. Jours 1 à 5, phase menstruelle : au cours de cette phase, la couche fonctionnelle qui tapisse 

la surface du revêtement épais de l’endomètre se desquame, ou se détache, de la paroi 

utérine. Ce processus provoque des saignements qui durent en moyenne de trois à cinq jours. 

Le sang et les tissus qui se sont détachés s’écoulent dans le vagin et constituent l’écoulement 

menstruel. La perte sanguine moyenne durant cette période est de 50 à 150 mL. Au jour 5, les 

follicules ovariques en développement commencent à nouveau à produire des œstrogènes. 

B. Jours 6 à 14, phase proliférative : stimulée par les œstrogènes libérés en quantité accrue par 

les follicules en développement dans les ovaires, la couche basale de l’endomètre reconstitue 

une nouvelle couche fonctionnelle. Celle-ci se vascularise, et des glandes s’y forment. 

L’endomètre redevient épais, velouté et bien approvisionné du sang. (L’ovulation a lieu dans 

l’ovaire à la fin de cette phase, en réponse de la brusque augmentation de LH.)   

C. Jours 15 à 28, phase sécrétoire : l’augmentation du taux de progestérone, sécrétée par le 

corps jaune de l’ovaire, agit sur l’endomètre sensibilisé par les œstrogènes et augmente sa 

vascularisation. La progestérone agit également sur les glandes utérines, qui grossissent alors et 

commencent à sécréter des nutriments dans la cavité utérine. Ces nutriments soutiendrons 

l’embryon (s’il y a eu fécondation) jusqu’à ce qu’il soit implanté. S’il y a eu fécondation, 

l’enveloppe de l’embryon produit une hormone (la hCG) très semblable à la LH, qui incite le 

corps jaune à continuer de sécréter ses hormones. S’il n’a pas eu fécondation, le corps jaune 

commence à dégénérer vers la fin de cette phase, quand le taux sanguin de LH diminue. En 

raison de la chute des taux sanguins d’hormones ovariennes, les vaisseaux sanguins qui 

alimentent la couche fonctionnelle de l’endomètre deviennent tortueux et présentent des 

spasmes. Privés d’oxygène et de nutriments, les cellules endométriales commencent alors à 

mourir, ce qui donne lieu à la menstruation vers le jour 28.         
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Figure 16 : Cycle menstruel (Marieb, 2008) 

Nous avons tenu pour acquis que le cycle menstruel dure 28 jours, mais sa durée est en fait 

assez variable. Elle peut être aussi courte que 21 jours ou aussi longue que 40 jours. Un seul 

intervalle demeure relativement constant chez toutes les femmes : la période entre l’ovulation 

et le début de la menstruation, qui dure presque toujours 14 à 15 jours.   

 

Figure 17 : Contrôle endocrine de la fonction ovarienne. Les œstrogènes et la progestérone inhibent 

normalement la libération de gonadotrophines (-), mais de très fortes concentrations d’œstrogènes 

peuvent également stimuler (+) la production de LH juste avant l’ovulation (McGeown, 2003). 
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5.3. Cycle hypophysaire 

Les sécrétions de FSH et de LH sont sous l’influence de la production pulsatile de GnRH 

(Gonadotrophin releasing hormon) hypothalamique. Lors de la phase folliculaire, FSH (Folliculo-

stimulating hormon) et LH (Luteinizing hormon) agissent sur l’ovaire en stimulant la maturation 

folliculaire. La rétroaction des œstrogènes, d’abord négative, devient positive lorsque 

l’imprégnation œstrogénique est suffisante. Ceci déclenche une forte décharge de FSH et LH 

provoquant l’ovulation. Après l’ovulation, la LH, qui continue à être sécrétée, stimule la 

fonction du corps jaune. 

5.4. Cycle de la glaire cervicale 

La glaire (ou mucus) cervicale, contenant des glycoprotéines, est sécrétée par les cellules 

glandulaires du col utérin. Sa production est faible au début de cycle, devient progressivement 

abondante dans la deuxième moitié de la phase pré-ovulatoire. La production régresse 

rapidement pendant la phase post-ovulatoire. Les propriétés physiques de la glaire évoluent au 

cours du cycle : elle devient plus riche en eau, plus alcaline et plus filante au moment de 

l’ovulation. Ces modifications permettent de créer un milieu favorable au passage et à la survie 

des spermatozoïdes lors de la période ovulatoire.   

Ces modifications de la structure de la glaire sont soumises aux variations des taux 

plasmatiques des hormones ovariennes œstrogènes et progestérone. 

 La sécrétion d'œstrogènes permet un élargissement des mailles de la glaire, rendant 

possible le passage des spermatozoïdes possible ; 

 La sécrétion de progestérone permet un resserrement des mailles de la glaire, rendant 

impossible le passage des spermatozoïdes.  

Figure 18: observation microscopique (MEB) de l’infrastructure de la glaire cervicale humaine. 

(a), jour 5 du cycle ; (b), J14 ; (c), J21 (Anonyme, 2002).  
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6. Ménopause 

Quand l’âge de la femme augmente, les règlent s’espacent pour finalement disparaître vers 50 

ans. C’est la ménopause qui reflète la déplétion des réserves folliculaires, e fin de vie génitale 

active. On note donc une chute des concentrations d’œstrogènes, avec ses conséquences, dont 

l’atrophie des seins, de la peau et des organes génitaux. La perte de tissu osseux (ostéoporose) 

peut se compliquer de fractures osseuses, mais cet effet est atténué par les traitements 

hormonaux substitutifs au long cours.         

Chapitre V : Fécondation 

1. Introduction  

Dans toutes les espèces animales, il existe chez le mâle et la femelle des actes moteurs associés 

de manière caractéristique à l’accouplement. L’ensemble de ces actes constitue le 

comportement sexuel. Selon les espèces, le comportement est exprimé toute l’année (ex : 

homme, bovins, porcins, de nombreux primates) ou pendant seulement une période : « la 

saison sexuelle », c’est le cas chez les caprins, la plupart des races d’ovins et de la plupart des 

espèces sauvages. Une méthode alternative à l’accouplement connue par l’insémination 

artificielle (IA) consiste à déposer le sperme au moyen d’un instrument, au moment le plus 

opportun et à l’endroit le plus approprié du tractus génital femelle. L’IA offre donc un double 

avantage : celui d’une part de multiplier la capacité de reproduction des mâles et donc de 

contribuer à l’amélioration génétique et d’autre part celui de constituer un moyen préventif de 

lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. 

Chez l’espèce humaine, à partir du testicule, les spermatozoïdes transitent dans les voies 

génitales (épididyme, canal déférent, canal éjaculateur et urètre). Au cours de ce trajet, ils se 

mélangent aux sécrétions des glandes annexes (vésicules séminales et prostate) l’ensemble 

constituant le sperme. Pendant ce trajet les spermatozoïdes acquièrent leur mobilité, mais ils 

sont rendus inaptes à la fécondation (décapacitation) au cours de leur transit épididymaire. 

Au cours du rapport sexuel, au moment de l'éjaculation, 2 à 5 cm3 de sperme sont déposés 

dans les voies génitales de la femme soit 200 à 300 millions de spermatozoïdes, dont une partie 

à proximité de l'orifice externe du col de l'utérus. 
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2. Définition de la fécondation : la fécondation est le processus de rencontre et de fusion d’un 

spermatozoïde (n) et d’un ovocyte (n), qui aboutit à la formation d’un zygote (2n). Le zygote est 

une cellule activée et totipotente, capable d’initier la morphogenèse. 

Chez les animaux, il existe deux sortes de fécondation : 

 la fécondation interne 

Quand deux animaux s’accouplent, le mâle glisse son pénis dans le vagin de la femelle et y 

dépose un liquide appelé le sperme qui contient des millions de spermatozoïdes. L’ovule s’unit 

alors avec un ou des spermatozoïdes puis se transforme en un œuf. On dit que la fécondation 

est interne car elle a lieu à l’intérieur du corps de la femelle. 

 la fécondation externe 

Certains animaux ne s’accouplent pas : la femelle expulse ses œufs et le mâle répand dessus 

son sperme. On dit que la fécondation est externe car elle a lieu à l’extérieur du corps de la 

femelle. 

La fécondation se déroule dans le tractus génital femelle dans l'espèce humaine (fécondation 

interne). Le terme de fécondation désigne non seulement la fusion des gamètes, mais aussi 

l’ensemble des événements préalables à cette fusion, c’est-à-dire le conditionnement des 

gamètes dans les voies génitales femelles. 

3. Les étapes de la fécondation 

Chez l’Homme, la rencontre des gamètes n’est possible que si certaines conditions sont 

réunies :  

3.1. Migration et capacitation des spermatozoïdes 

Lors du rapport sexuel, les spermatozoïdes (de 200 à 300 millions chez l’Homme) sont libérés 

dans le vagin, au niveau du col de l’utérus, ou dans l’utérus, selon les espèces. Leur motilité leur 

permet de gagner l’utérus puis les trompes utérines. Il y a une forte réduction du nombre de 

spermatozoïdes au cours du passage du col et de la traversée de l’utérus, seules quelques 

centaines atteignant l’ovule. 

La glaire cervicale, en particulier, par ses modifications de structure au cours du cycle 

menstruel, chez la femme, constitue la principale barrière à la pénétration des spermatozoïdes 

dans l’utérus. 
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Au cours du transit dans les voies génitales femelles, une élimination du liquide séminal se 

produit et les spermatozoïdes subissent une série de modifications des composants 

membranaires. Cette phase constitue la capacitation. Elle se traduit par un remaniement des 

protéines de surface, par des modifications des phospholipides et par une élimination d’une 

partie du cholestérol membranaire. Ceci permet l’acquisition d’une plus grande motilité des 

spermatozoïdes et le démasquage de sites spécifiques de reconnaissance du gamète femelle. 

 

Figure 19: Trajet des spermatozoïdes dans les voies génitales féminines 

Lors de l’ovulation, l’ovocyte II, entouré de la corona radiata et de la zone pellucide, est expulsé 

de l’ovaire et subit une migration descendante assez lente vers les trompes. Dans le même 

temps, les spermatozoïdes « capacités » ont une migration ascensionnelle rapide. La rencontre 

entre les gamètes se produit en général dans la partie supérieure des trompes et se déroule en 

plusieurs phases. 

3.2 Reconnaissance intraspécifique et fusion du spermatozoïde et de l’ovocyte II 

 

3.2.1 Reconnaissance primaire : fixation du spermatozoïde sur la zone pellucide et 

déclenchement de la réaction acrosomique 

Les spermatozoïdes s’engagent à travers les espaces intercellulaires qu’ils traversent en 

quelques minutes grâce à la hyaluronidase présente sur leur membrane. Quelques dizaines de 

spermatozoïdes seulement atteignent la zone pellucide. 
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A. Reconnaissance et fixation à la zone pellucide 

La reconnaissance de sites spécifiques entre le spermatozoïde et la zone pellucide est un 

barrage à la fécondation entre espèces différentes. La zone pellucide est composée de 

glycoprotéines fibrillaires les ZP1, ZP2 et ZP3. La fixation du spermatozoïde à la zone pellucide 

se fait par l’apex de la membrane plasmique péri-acrosomiale. Le détail des mécanismes 

impliqués est bien connu chez la souris moins bien dans l’espèce humaine. Chez la souris, la ZP3 

est riche en chaînes oligosaccharidiques ; l’apex de l’acrosome du spermatozoïde porte du 

galactose et une enzyme : la galactosyl-transférase, démasquée au cours de la capacitation. 

L’enzyme permet la liaison des 2 sucres et l’accrochage du spermatozoïde à la zone pellucide. 

Le mécanisme débute à l’apex puis s’étend et la tête du spermatozoïde se couche sur la zone 

pellucide. D’autres protéines que la ZP3 semblent également impliquées dans ces mécanismes 

de fixation (figure 20). 

B. Réaction acrosomique 

La fixation à la zone pellucide provoque l’activation de récepteurs membranaires du 

spermatozoïde et l’ouverture des canaux Ca++. Un influx calcique se produit et déclenche la 

fusion de la membrane plasmique et de la membrane externe de l’acrosome. Ces mécanismes, 

constituent la réaction acrosomique. Il en résulte la libération des enzymes contenues dans 

l’acrosome : de la hyaluronidase, de l’acrosine, de la β-N-acétylglucosaminidase, à l’endroit 

même où est fixé le spermatozoïde. Progressivement, les ouvertures de l’acrosome 

augmentent de diamètre, confluent et l’ensemble formé par la membrane plasmique 

périacrosomiale et la membrane interne de l’acrosome est résorbé. La membrane interne de 

l’acrosome et les enzymes lytiques qu’elle porte sont au contact de la zone pellucide. La 

disparition de la membrane plasmique qui coiffait l’acrosome entraîne la disparition des sites 

de fixation à la ZP3. De nouveaux sites (protéine PH20 et autres), situés sur la membrane 

interne de l’acrosome, permettent un ancrage à la ZP2 (figure 20b et c). 

3.2.2 Franchissement mécanique de la zone pellucide 

Le passage de la zone pellucide ne dure que quelques minutes. La pénétration est oblique, elle 

laisse une trace nette. La poussée du spermatozoïde est le moteur de cette pénétration, aidée 

par les enzymes de l’acrosome. L’action enzymatique de la hyaluronidase permet la dissolution 

de l’acide hyaluronique qui remplit les mailles de la zone pellucide. L’acrosine ne semble pas 

indispensable. La β-N-acétylglucosaminidase libérerait la fixation du spermatozoïde avec la ZP3 

et la ZP2, lui permettant de progresser dans la zone pellucide. Le spermatozoïde passe la zone 
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pellucide, pénètre dans l’espace périvitellin et se couche contre la membrane plasmique de 

l’ovocyte II qui est hérissée de microvillosités et s’immobilise (figure 20d). 

 

Figure 20 Le franchissement de la zone pellucide. (a) reconnaissance et fixation au niveau de la zone 

pellucide ; (b) la réaction acrosomique ; (c) exposition de la membrane interne de l’acrosome ; (d) 

franchissement de la zone pellucide ; (e) reconnaissance et fixation au niveau de la membrane 

plasmique de l’ovocyte I ; (f) pénétration dans le cytoplasme femelle (Bautz et al., 2010). 

3.2.3 Seconde reconnaissance au niveau des membranes plasmiques et leur fusion 

Quelques spermatozoïdes parviennent à traverser la zone pellucide. L’un d’eux se fixe aux 

microvillosités et sa membrane plasmique fusionne avec celle de l’ovocyte II (figure 20e). La 

fixation se produit dans la zone équatoriale de la tête du spermatozoïde, au niveau de la 

membrane interne de l’acrosome. À ce niveau, une protéine de la famille des disintégrines (la 

PH 30 ou fertilisine) permet en même temps la fixation et la fusion. Ce mécanisme bien connu a 

été décrit dans de nombreux mécanismes de fusion cellulaire (myoblastes, virus/cellule hôte). 

Les membranes des deux cellules fusionnent d’abord au niveau du point d’ancrage, puis elle se 

poursuit et le spermatozoïde pénètre peu à peu dans le cytoplasme de l’ovocyte. Dans tous les 

cas le noyau et le centriole proximal pénètrent, dans quelques cas, en particulier dans l’espèce 
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humaine, la pièce intermédiaire et le flagelle pénètrent également puis se dissolvent. Le 

passage de la membrane plasmique est peu spécifique, par exemple, des spermatozoïdes 

capacités humains pénètrent des ovocytes dépellucidés de hamster : la reconnaissance 

spécifique est localisée sur la zone pellucide. 

La fusion des gamètes provoque la réaction corticale, laquelle consiste en un relargage de granules 

corticaux ovocytaires vers l’espace périvitellin. Les enzymes contenues dans ces granules modifient 

alors la structure de la zone pellucide qui devient imperméable aux spermatozoïdes. Ceci permet 

d’éviter les fécondations multiples et donc de préserver la monospermie. 

• La fusion des gamètes provoque également une reprise d’activité de l’ovocyte II qui termine 

alors sa deuxième division méiotique. L’ovocyte expulse un second globule polaire et devient 

un véritable ovule. Dans le même temps, l’enveloppe nucléaire du spermatozoïde se dissout et 

la chromatine se décondense. 

• Il y a alors formation des deux pronoyaux qui s’imbriquent, pour former le noyau diploïde du 

zygote. 

 

 

 Figure 21 : Fécondation chez les mammifères. 1. Le spermatozoïde traverse la couche des cellules 

folliculaires et se lie aux récepteurs protéiques de la zone pellucide de l’ovocyte de deuxième ordre. (Les 

récepteurs protéiques ne sont pas représentés.) 2. Cette liaison déclenche la réaction acrosomiale, au 

cours de laquelle le spermatozoïde libère des hydrolases dans la zone pellucide. 3. Grâce à l’action des 

hydrolases, le spermatozoïde atteint la membrane plasmique de l’ovocyte. Puis la bindine, l’une de ses 
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protéines membranaires, se lie aux récepteurs membranaires de l’ovocyte. 4. Les membranes 

plasmiques fusionnent, ce qui permet au noyau du spermatozoïde de pénétrer dans l’ovocyte. 5. Les 

enzymes libérées par la réaction corticale de l’ovocyte durcissent la zone pellucide, qui empêche alors la 

polyspermie (Campbell & Reece, 2004). 

4. Résultats de la fécondation 

Reconstitution d'un nombre diploïde de chromosomes dont la moitié provient du pronucléus 

mâle, l'autre moitié du pronucléus femelle. Le noyau de chaque blastomère contient 44 

autosomes et 2 chromosomes sexuels. 

• Détermination du sexe du zygote qui résulte du chromosome sexuel contenu dans le 

spermatozoïde impliqué dans la fécondation : 

- Si celui-ci est X, les cellules du zygote seront XX (sexe femelle) 

- Si celui-ci est Y, les cellules du zygote seront XY (sexe mâle) 

• Initiation de la segmentation : Au cours de la fécondation, la formation de l'œuf à 2 cellules 

(blastomères) suit immédiatement l'amphimixie. L’individualisation de ces deux blastomères 

peut être interprétée comme la première division de segmentation, elle sera suivie très 

rapidement des divisions suivantes. 

Reconstitution d'un nombre diploïde de chromosomes dont la moitié provient du pronucléus 

mâle, l'autre moitié du pronucléus femelle. Le noyau de chaque blastomère contient 44 

autosomes et 2 chromosomes sexuels. 

• Détermination du sexe du zygote qui résulte du chromosome sexuel contenu dans le 

spermatozoïde impliqué dans la fécondation : 

- Si celui-ci est X, les cellules du zygote seront XX (sexe femelle) 

- Si celui-ci est Y, les cellules du zygote seront XY (sexe mâle) 

• Initiation de la segmentation : Au cours de la fécondation, la formation de l'œuf à 2 cellules 

(blastomères) suit immédiatement l'amphimixie. L’individualisation de ces deux blastomères 

peut être interprétée comme la première division de segmentation, elle sera suivie très 

rapidement des divisions suivantes. 
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Figure 22 : Activation de l’ovocyte II. (a) émission du second globule polaire ; (b) formation des 

pronuclei ; (c) amphimixie ; (d) première division de segmentation (Bautz et al., 2010). 

5. Anomalies de la fécondation 

Les principales perturbations de la fécondation ont pour conséquence l’apparition d’anomalies 

chromosomiques dans les cellules du zygote. Beaucoup d’entre elles sont létales et provoquent 

rapidement la mort de l’œuf mais certaines d’entre elles sont compatibles avec la survie de 

l’œuf et le déroulement des étapes suivantes du développement. La nature de l’anomalie 

chromosomique dépend du stade auquel intervient le processus pathologique : 

L'un des gamètes est porteur d'une anomalie, et la transmet au zygote : translocations, 

duplications, inversions, monosomie, trisomie... 

• Au moment de la rencontre des gamètes, si la monospermie est mise en défaut, deux 

spermatozoïdes peuvent entrer ensemble dans l'ovocyte et être à l'origine d'un œuf à 66 

autosomes + 3 chromosomes sexuels (triploïdie). 

• Au moment de l'amphimixie, une erreur au moment de la réplication de l'ADN dans les 

pronucléus peut également être à l'origine de polyploïdie. 
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• Lors de la formation des deux premiers blastomères la répartition inégale des chromosomes 

(autosomes ou chromosomes sexuels) peut être à l’origine des anomalies numériques des 

chromosomes (chromosome en plus ou en moins). 

Lorsqu’elles n’entraînent pas l’arrêt du développement, ces anomalies peuvent se traduire à 

terme et au-delà par des syndromes de gravité variable. 

 

Chapitre VI : Segmentation  

 

1. Introduction  

La fécondation a lieu quand le matériel génétique d’un spermatozoïde fusionne avec celui d’un 

ovule pour former le noyau d’un ovule fécondé, appelé alors zygote. Le zygote est la toute 

première cellule du nouvel individu.  

 La segmentation a lieu au cours de la migration tubaire, c'est-à-dire du transit du cellule-œuf 

(zygote) depuis l'ampoule tubaire, siège de la fécondation, jusqu'à la cavité utérine, où 

s'effectuera la nidation. Cette période, dite pré-implantatoire, correspond exactement à la 1ère 

semaine du développement.  

2. Définition de la segmentation  

Elle consiste en une série de divisions morcelant l'œuf en cellules de plus en plus petites 

appelées blastomères, ce qui aboutit à la formation d'un blastocyste, dans lequel les cellules à 

l’origine du futur placenta se distinguent déjà des cellules embryonnaires. 

3. Les premières divisions (segmentation ovulaire) 

Pendant qu’il descend dans la trompe utérine (propulsé par péristaltisme et grâce au 

battement des cils des trompes), le zygote commence à subir des divisions mitotiques rapides 

et forme deux cellules, puis quatre, puis huit, et ainsi de suite ; ce stade appelé segmentation. 

Ce zygote aboutit à la formation d’une sphère solide de cellules, la morula. Comme les divisions 

se succèdent trop rapidement pour qu’il puisse y avoir une croissance entre chacune, les 

cellules filles sont de plus en plus petites. La segmentation garantit de sorte que l’embryon 

(c’est ainsi que l’on nomme l’être en développement jusqu’à la neuvième semaine) sera 

constitué à partir d’un grand nombre de cellules.  
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Lorsqu’il arrive dans l’utérus (environ trois à quatre jours après la fécondation), l’embryon en 

développement est en stade morula, c’est-à-dire qu’il forme une petite boule de 16 à 64 

cellules (appelées blastomères) qui ressemblent à une framboise microscopique. L’endomètre 

de l’utérus n’étant pas encore prêt à le recevoir, il flotte librement dans la cavité utérine, 

temporairement nourri des sécrétions de l’utérus. Pendant cette période où il n’est attaché à 

rien, l’embryon continue à se développer jusqu’à qu’il soit composé d’environ 100 cellules, puis 

une fois la zone pellucide dégradée, il se creuse pour former une sphère appelée blastocyste. 

La cavité s’appelle le blastocèle ou cavité segmentaire. 

Le blastocyste possède un épaississement qui contient réellement les cellules de l’œuf et qui 

est appelée le bouton embryonnaire ou embryoblaste (à l’origine de l’embryon). La paroi 

cellulaire qui entoure la cavité, le trophoblaste (deviendra le placenta), sert, avec le tissu 

maternel, à l’alimentation de l’embryon après la nidation. Peu du temps après, se forme entre 

le bouton embryonnaire et le trophoblaste, une autre cavité, la cavité amniotique, qui se 

remplie plus tard de liquide. 

 

 

  

    Début de segmentation                                   Le stade morula                       Le stade blastocyste 

4. La nidation (implantation) 

Au 5ème – 6ème jour après la fécondation, le blastocyste se dépose sur la muqueuse utérine. A ce 

moment, les cellules trophoblastiques produisent des enzymes qui leur permettent de 

«s’enfoncer» dans la muqueuse. 

Par ailleurs, les cellules trophoblastiques vont produire la gonadotrophine chorionique humaine 

(hCG) qui est nécessaire pendant les premières semaines de la grossesse pour pouvoir 

maintenir la fonction du corps jaune. Sinon, il se produirait une desquamation de l’endomètre 

et la conséquence serait un avortement précoce (une fausse-couche précoce).   
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Figure 21 : La segmentation est une série de divisions mitotiques en succession rapide qui débutent 

avec le zygote et se terminent avec le blastocyte (Marieb, 2008).               

5. Le dialogue à l’interface materno-fœtale  

Les prérequis d’une implantation réussie font intervenir les trois étapes décrites ci-dessous : 

5.1. L’apposition 

C’est le premier stade de communication materno-fœtale via des médiateurs solubles, sans 

qu’aucun contact physique direct existe encore réellement. 

5.2. L’adhésion 

Cette phase implique des connexions physiques entre trophoblaste et endomètre par 

l’intermédiaire des molécules d’adhésion, sélectines, intégrines et trophinines. L’adhésion 

induit une apoptose endométriale massive au site d’implantation, une modification importante 

du phénotype des cellules épithéliales et surtout stromales de l’endomètre, un développement 

de la vascularisation locale et, enfin, la modification de la population de cellules immunitaires 

utérines ; on parle ainsi de « decidualisation», qui se poursuivra tout au long des premières 

étapes de la grossesse.  

5.3. L’invasion et le développement trophoblastiques 

Les cellules syncytio-trophoblastiques, qui constitueront le placenta, prolifèrent, migrent et 

envahissent l’utérus et sa vascularisation, pour permettre l’implantation d’un placenta apte à 

survenir aux besoins de l’embryon puis du fœtus pendant 9 mois. 
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Figure 22 : Les grandes étapes de l’implantation embryonnaire chez la femme (S. Perrier d’Hauterive). 

 

Chapitre VII : Gastrulation 

 

1. Introduction 

Le processus morphogénétique qu’on appelle gastrulation est remaniement radical des cellules 

de la blastula. Les détails de la gastrulation diffèrent selon les groupes d’animaux, mais cette 

réorganisation spatiale de l’embryon découle d’un ensemble de modifications cellulaires qui 

sont communes à toutes les espèces. Ces mécanismes cellulaires universels sont des 

modifications touchant la motilité des cellules, leur forme et leur adhérence entre elles et avec 

les molécules de la matrice extracellulaire. 

2. La gastrulation transforme la blastula en un embryon à trois feuillets doté d’un tube 
digestif primitif 

Sous l’effet de la gastrulation, certaines des cellules situées à la surface ou près de celle-ci se 

déplacent vers l’intérieur de la blastula. Il se forme ainsi trois feuillets cellulaires. L’embryon 

formé de trois feuillets est appelé gastrula. L’emplacement des feuillets cellulaires de la 

gastrula permet de nouveaux types d’interactions entre les cellules.  

Les trois feuillets issus de la gastrulation sont des tissus embryonnaires appelés ectoderme, 

endoderme et mésoderme. On les regroupe collectivement sous le nom de feuillets 

embryonnaires. L’ectoderme est le feuillet externe de la gastrula, l’endoderme est le feuillet 

interne de l’embryon et le mésoderme comble en partie l’espace restant, entre l’ectoderme et 

l’endoderme. Toutes les parties d’un animal adulte proviennent de ces trois feuillets de cellules. 

Ainsi, notre système nerveux et la couche externe (épiderme) de notre peau se sont formés à 
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partir de l’ectoderme. Les tissus de revêtement internes de notre tube digestif et des organes 

annexes comme le foie et le pancréas viennent de l’endoderme. Enfin, la plupart des autres 

organes et tissus – reins, cœur, muscles, couche interne de la peau (ou derme) – issus du 

mésoderme.    

3. Gastrulation chez les amphibiens 

Chez la grenouille, tandis que la gastrulation se poursuit, les cellules de la surface s’enfoncent à 

l’intérieur de l’embryon en roulant par-dessus la bordure de la lèvre dorsale, selon un 

mécanisme appelé involution. Une fois dans l’embryon, elles s’éloignent du blastopore en 

longeant le toit du blastocœle. L’involution se poursuit et les cellules migratrices internes se 

regroupent pour former le mésoderme et l’endoderme. L’archentéron – poche profonde et 

étroite – se forme à l’intérieur de l’endoderme. Les mouvements cellulaires complexes de la 

gastrulation aboutissent à la formation d’un embryon à trois feuillets. Vers la fin du processus, 

la lèvre circulaire du blastopore entoure un bouchon vitellin composé de grosses cellules riches 

en nutriments. Plus tard, l’expansion de l’ectoderme entraîne un rétrécissement du blastopore. 

Les cellules du bouchon vitellin qui font saillie s’enfoncent alors. A cette étape, les cellules qui 

restent à la surface constituent l’ectoderme, et enveloppent les feuillets du mésoderme et de 

l’endoderme. Les trois feuillets sont maintenant en place. La gastrulation est terminée et les 

organes commencent à se former.  
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Figure 23 : Gastrulation dans un embryon de grenouille (Campbell & Reece, 2004) 

4. Développement de l’embryon humain  

 Environ sept jours après la fécondation, l’embryon compte plus de 100 cellules qui 

délimitent une cavité centrale. Ce stade embryonnaire est appelé blastocyste. Un 

amas de cellules nommé embryoblaste fait saillie à une extrémité de la cavité du blastocyste. Il 

deviendra plus tard l’embryon proprement dit et certaines des membranes extra-

embryonnaires. L’épithélium externe entourant la cavité est le trophoblaste qui, avec le tissu 

du mésoderme, constituera la portion fœtale du placenta. L’embryon arrive dans l’utérus au 

stade de blastocyste et commence bientôt à s’implanter dans la muqueuse utérine.     
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 Le trophoblaste amorce l’implantation en s’écartant des enzymes qui permettent au 

blastocyste de s’enfoncer dans la couche fonctionnelle de l’endomètre. Baignant 

dans le sang qui provient des capillaires érodés de l’endomètre, il s’épaissit et produit des 

prolongements digitiformes (en forme de doigts) dans le tissu maternel environnant. (Plus tard, 

le placenta se formera à partir de ces prolongements du trophoblaste et de la région de 

l’endomètre ainsi envahie.). A peu près au même moment que l’implantation, l’embryoblaste 

devient un disque comportant une couche cellulaire supérieure, l’épiblaste, et une couche 

cellulaire inférieure, l’hypoblaste. Ces deux couches sont homologues de cellules que l’on 

trouve dans l’embryon des oiseux. Comme celui-ci, l’embryon des mammifères se développent 

presque entièrement à partir des cellules de l’épiblaste. Les cellules de l’hypoblaste deviennent 

quant à elle le sac vitellin. 

 Les membranes extra-embryonnaires commencent à se former. Le trophoblaste 

produit le chorion et continue de s’étendre à l’intérieure de l’endomètre. L’épiblaste 

a commencé à produire l’amnios, qui délimite une cavité remplie de liquide. De plus, certaines 

de ses cellules forment le mésoderme et deviendront une partie du placenta. 

 La gastrulation est le mouvement des cellules de l’épiblaste qui passe par une 

primitive et s’enfoncent à l’intérieur, où elles forment le mésoderme et l’endoderme. 

Il en résulte un embryon à trois feuillets enveloppé dans les prolongements du mésoderme 

extra-embryonnaire. On observe également la formation de quatre membranes extra-

embryonnaires homologues de celles que l’on trouve chez les reptiles et les oiseaux. Le chorion, 

issu du trophoblaste, enveloppe complètement l’embryon et les autres membranes. L’amnios 

apparait tout d’abord sous la forme d’un dôme surmontant les prolongements de l’épiblaste, 

puis finit par former une cavité amniotique remplie de liquide et contenant l’embryon. (le 

liquide de cette cavité constitue les « eaux » qui sont expulsées par le vagin le la mère lorsque 

l’amnios se déchire, juste avant l’accouchement.) Juste au-dessous de l’embryon proprement 

dit, le sac vitellin constitue une autre cavité remplie de liquide. Bien que cette cavité ne 

contienne pas de vitellus, on nomme la membrane qui l’entoure de la même manière que la 

membrane vitelline homologue chez les oiseaux et les reptiles. La membrane du sac vitellin des 

mammifères est le site de production des premiers globules sanguins, lesquels migrent ensuite 

vers l’embryon lui-même. Enfin, l’allantoïde se forme à partir d’une évagination de l’intestin 

primitif de l’embryon (archentéron). Elle s’intègre au cordon ombilical, où elle donne naissance 

à des vaisseaux sanguins. Ces derniers ont pour fonction de transporter le dioxygène et les 
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nutriments du placenta jusqu’à l’embryon et de débarrasser celui-ci du dioxyde de carbone et 

des déchets azotés qu’il produit. Les membranes extra-embryonnaires des œufs à coquille, 

dans lesquels les embryons sont nourris de vitellus, se sont donc conservées lorsque, au cours 

de l’évolution, les mammifères ont divergé des reptiles. Cependant, elles ont subi des 

modifications qui permettent le développement de l’embryon à l’intérieur des voies génitales 

maternelles.  

5. L’organogenèse produit les organes des animaux à partir des trois feuillets embryonnaires 

Pendant le processus d’organogenèse, les diverses régions des trois feuillets embryonnaires donnent 

naissance à des rudiments d’organes. Trois types de modifications morphogénétiques (replis, fentes et 

regroupements denses de cellules) constituent les premiers signes de l’organogenèse.  
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Figure 24: début du développement d’un embryon humain et de ses membranes extra-embryonnaires 

(Campbell & Reece, 2004). 
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Tableau 1 : structures dérivées des trois feuillets embryonnaires chez les vertébrés (Campbell & 

Reece, 2004) 

Feuillet embryonnaire Organes et tissus de l’adulte  

Ectoderme  Epiderme de la peau et annexes cutanées (par ex., glandes sébacés, 

ongles) ; épithéliums buccal et rectal ; récepteurs sensoriels de 

l’épiderme ; cornée et cristallin de l’œil ; système nerveux ; médulla 

surrénale ; émail des dents ; épithélium du corps pinéal et de 

l’hypophyse.    

Endoderme  Muqueuse de tube digestif (bouche et rectum non compris) ; muqueuse 

du système respiratoire ; fois ; pancréas ; glande thyroïde ; glandes 

parathyroïdes ; thymus ; muqueuse de l’urètre, de la vessie et du système 

reproducteur.  

mésoderme Corde dorsale ; système osseux ; système musculaire ; système 

cardiovasculaire ; système lymphatique et immunitaire ; système 

urinaire ; système reproducteur (sauf les cellules germinales, dont la 

différenciation commence lors de la segmentation) ; derme de la peau ; 

épithélium de la cavité corporelle ; cortex surrénal.  

 

Dans les embryons de grenouilles et d’autres cordés, les premiers organes qui prennent forme 

sont le tube neural et la corde dorsale. La corde dorsale constitue le premier support axial de 

l’embryon et caractérise tous les cordés.  

Figure 25 : la crête neurale de l’embryon est à 

l’origine de plusieurs caractéristiques des vertébrés. 

(a) la crête neurale est constituée de plusieurs couches 

de cellules situées près des replis de la plaque neurale. 

En se rejoignant, ces replis forment le tube neural 

dorsal creux. (b) les cellules de la crête neurale migrent 

ailleurs dans l’embryon. Là, elles donnent naissance à 

certaines structures anatomiques types de vertébrés, 

notamment les os et les cartilages (chez l’embryon) qui constituent le crâne (Campbell & Reece, 2004).      
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Chapitre VIII : Neurulation 

 

1. Introduction 

La neurulation se rapporte à la formation de la plaque neurale et au développement du tube 

neural. L’encéphale et la moelle épinière, qui proviennent de ces structures embryonnaires, 

sont parmi les premiers organes à se développer.  

o La notochorde. Au cours de la seconde semaine du développement embryonnaire, les 

cellules mésodermiques se différencient et forment une baguette cylindrique sur toute 

la longueur de l’embryon : la notochorde. Celle-ci sert d’axe squelettique flexible pour 

tous les chordés. Chez les vertébrés, la notochorde est remplacée par, plus tard, par une 

colonne vertébrale osseuse, et ses reliquats deviennent parties intégrantes des disques 

intervertébraux.    

o La plaque neurale. Des cellules de la notochorde sécrètent des facteurs qui incitent 

l’ectoderme sus-jacent à s’épaissir et à former la plaque neurale. Cette dernière 

s’invagine pour devenir la gouttière neurale et finalement le tube neural qui, plus tard, 

donnera l’encéphale et la moelle épinière.   

2. Définition  

La neurulation, c’est le début de l’organogenèse du système nerveux à partir du neuroblaste. 

C’est un phénomène essentiellement dorsal contrôlé par l’action inductrice du mésoblaste 

chordal et du mésoblaste préchordal.  

Simultanément, les cellules déterminées à devenir les tissus présomptifs à se différencier (le 

neuroblaste présomptif va devenir un véritable neuroblaste !) 

Ainsi, en fin de la neurulation, on observe 4 conséquences caractéristiques : 

o Ebauche du système nerveux ; 

o Achèvement de la mise en place des 3 feuillets ;  

o Morphogenèse de l’embryon ; 

o Allongement de l’axe antéro-postérieur. 

L’embryon, jusque-là sphérique, va prendre une forme allongée. 
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3.  Aspects morphologiques 

En fait, dans la neurulation des amphibiens, tout comme la neurulation humaine, on distingue 3 

stade principaux en ce qui concerne la morphologie de la neurula : les stades plaque neurale, 

gouttière neurale et tube neural. 

3.1 Stade plaque neurale  

Exterieurement, on note un allongement selon l’axe antéro-postérieur ainsi qu’un 

aplatissement de l’embryon en région dorsale. Cet aplatissement délimite la plaque neurale 

(qui prend vaguement la forme de raquette). 

 3.2 Stade gouttière neurale  

Ensuite, les bords de la plaque neurale se soulèvent, formant ainsi les bourrelets neuraux qui 

délimitent la gouttière neurale. A la jonctionépiblaste-neuroblaste apparaissent les cellules des 

crêtes neurales. 

3.3 Stade tube neural 

La  soudure des bourrelets permet la formation de vésicules céphaliques et de la moelle 

épinière.  

A la suite de la fermeture du tube neural, l’embryon n’est plus recouvert que d’ectoblaste d’où 

s’isoleront plus tard des placodes sensorielles (optiques, auditives ou optiques et olfactives)  

 

Figure 26 : carte des territoires présomptifs d’un embryon de grenouille (Campbell & Reece, 2004). 
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Figure 27 : Début d’organogenèse (neurulation) dans un embryon de grenouille (Campbell & Reece, 

2004) 
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Chapitre IX: Délimitation 

 

1. Introduction 

Dès la 4e semaine, les feuillets embryonnaires commencent leur évolution propre, 

transformant le disque embryonnaire tridermique encore plan en une structure cylindrique en 

forme de C. La délimitation permet l'individualisation de l'embryon, le séparant des annexes 

extra-embryonnaires. 

En effet, jusqu'à ce stade les tissus embryonnaires et extra-embryonnaires sont intimement 

liés. La délimitation va permettre l'internalisation du mésoblaste et de l'entoblaste qui vont 

être recouverts par l'ectoblaste à l'origine des téguments. 

Deux mécanismes président de manière simultanée à ce phénomène: 

o l'inflexion dans le sens longitudinal (céphalo-caudal) ; 

o l'inflexion dans le sens transversal.  

2. La délimitation de l’embryon  

2.1. Dans le sens transversal 

Dans le sens transversal, la délimitation est due à plusieurs facteurs : 

o la croissance rapide des dérivés de l'ectoblaste, en particulier de la plaque neurale, qui 

provoque une saillie dorsale de l’embryon dans la cavité amniotique ; 

o l’augmentation de volume de la cavité amniotique ; 

o la stagnation du lécithocèle secondaire ; 

o la sphère choriale, au contraire, se développe peu ce qui oblige l'ensemble de 

l'embryon et de ses annexes, en particulier la cavité amniotique, qui se développent 

activement, à se replier sur eux-mêmes. 

Ainsi, les bords du disque embryonnaire sont repoussés vers la face ventrale de l’embryon, ce 

qui détermine la délimitation dans le sens transversal : les deux bords du disque embryonnaire 

se rejoignent sur la ligne médiane, il se produit une soudure des tissus homologues et 

l'embryon est entièrement cerné par l’ectoderme.  
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Figure 28 : Carte des territoires présomptifs d’un embryon de grenouille. 

2.2. Dans le sens longitudinal  

Dans le sens longitudinal, ces mêmes phénomènes sont également visibles : 

o La prolifération très rapide du neuro-ectoblaste dans la région crânienne de l'embryon 

entraîne la saillie de toute l'extrémité crânienne  qui, sous l’effet de la poussée de la 

cavité amniotique, bascule de 180° et plonge sous la face ventrale ; 

o De même, la poussée de la cavité amniotique détermine un repli de la région caudale. 

Ces deux poussées contribuent à rapprocher les régions crâniennes et caudales de l'embryon 

(délimitation longitudinale).  

Figure 29 : Début d’organogenèse (neurulation) dans un embryon de grenouille (Biologie) 
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3. Conclusion 

Au total, la quatrième semaine marque la fin de l'embryogenèse. L'embryon est désormais 

délimité et prend sa forme définitive tandis que toutes les ébauches des organes sont 

constituées. Les migrations cellulaires et les processus morphogénétiques impliquent 

l’intervention de nombreux gènes et des mécanismes très complexes et précis, la quatrième 

semaine est donc une phase très critique du point de vue tératologique. 
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