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1er mois du développement :
Au cours de ces 9 mois de grossesse, on distingue plusieurs périodes importantes : 

• Embryogenèse : 1er mois
→ C’est la formation de l’embryon à proprement parler qui donnera le futur foetus, + le 
futur placenta  
 
→ Des évènements spécifiques se produisent au cours de chaque semaine.

→ Période critique pour le développement car l’organisme est encore en formation. 

L’embryon est très sensible à différents facteurs externes qui peuvent entrainer des 
mutations de l’ADN: des agents mutagènes (ex : Rayons X, médicaments absorbés par 
la mère, infections par virus comme la rubéole)

- Si la mère est exposé à ces agents mutagène, on aura une évolution normale ou un 
arrêt du développement : → C’est la loi du tout ou rien.

• 1ère semaine : événements essentiels :

La mère : du lendemain de l’’ovulation = 15ème au 21ème jour du cycle menstruel (3ème 
semaine du CM)
→ Aucun signe de grossesse, aucun diagnostic possible de grossesse.
→ L’endomètre se prépare à la nidation = l’enchâssement de l’oeuf dans l’endomètre 
donc indispensable pour la grossesse. 

Oeuf : du lendemain de la fécondation = J1 à J7 du développement embryonnaire  

→ Développement pré-implantatoire, avec 3 événements importants : 

- Segmentation : série de divisions, l’oeuf passe du stade de 2 cellules au blastocyste 
(stade atteint au J5) 

- Migration tubaire : Il passe du tiers externe de la trompe jusqu'à la cavité utérine au 
5ème jour  

- Début de l’implantation : (= ou nidation) 
 
A lieu dans l’endomètre à J6 de son développement embryonnaire (J20 du cycle M)

Schéma HC :
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1. Segmentation :
 
C’est une série de divisions successives de l’oeuf initial en cellules de plus en plus 
petites, qui va permettre d’atteindre la formation du blastocyste (étape finale de la 
segmentation).

Caractéristiques de la segmentation dans l'espèce humaine :  

1. Multiplication cellulaire (déplacement cellulaire) 2 cellules ➝ blastocyste (environ 
100/200 cellules)

2. Asynchronisme des divisions : l’oeuf va passer de 2 cellules à 3 cellules ➝ 4 cellules 
➝ 5 cellules..Et pas directement de 2 à 4, 4 à 8 etc…, donc un rythme assez long.  
Cet asynchronisme est une caractéristique de l’espèce humaine, voire des grands 
mammifères en général. 

3. Apparition de territoires présomptifs : territoires de l’embryon qui sont 
« déterminés », engagés dans une voie de différenciation particulière.

4. Persistance de la zone pellucide jusqu’à l’éclosion de l’oeuf (jusqu’à J6)
 

2. Déroulement  :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La segmentation va permettre le passage de l’oeuf à 2 cellules jusqu’au blastocyste.

L’oeuf au premier jour de son développement est au stade de 2 cellules de tailles 
identiques qu’on appellent aussi des blastomères.
À ce stade là, l’oeuf est entouré par la zone pellucide. 
 
Les divisions se poursuivent, et le lendemain (à J2) l’oeuf est au stade 4 cellules (4 
blastomères). Les cellules nouvellement formées sont plus petites que les cellules 
initiales. Il y a toujours la zone pellucide.
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Au 3ème jour : il y a 8 cellules (8 blastomères) encore plus petites. 

Au 4ème jour : le rythme de division s'accélère un peu:  on atteint le stade de morula 
composé d’un peu plus de 12 cellules (ce stade démarre quand >12 cellules), ayant la 
même morphologie (ronde), plus petites que la cellule initiale il y a toujours la zone 
pellucide.

Il ressemble à une petite mûre. 

Au 5ème jour : La compaction est le phénomène qui va 
permettre le passage de l’oeuf du stade de morula au 
stade de blastocyste qu’il atteint à J5.

Poursuite des divisions cellulaires, puisqu’on est passé 
d’environ 30 cellules à 50~100 cellules, plus petites que les 
cellules de la morula.

La compaction entraine aussi une organisation cellulaire 
complètement différente à l’intérieur de l’oeuf (début à 
J5, bien net à J6).

- Établissement de jonctions serrées au niveau des cellules périphériques de la morula. 
Ces jonctions serrées vont avoir pour conséquence un aplatissement des cellules 
périphériques de l’oeuf. Ces cellules vont former l’ébauche du trophoblaste en formant 
une sorte de couronne.

- Apparition de liquide à l’intérieur de l’oeuf : constitue une petite cavité liquidienne.  
C’est la cavité de segmentation dont le volume va augmenter par la suite. 
Ce liquide va repousser les cellules les plus centrales de la morula à un pôle de l’oeuf. 

- On aura ainsi l’ébauche de la masse cellulaire interne (M.C.I) qui permettra la 
formation de l’embryon à proprement parler. Ces cellules restent arrondies, il n’y a que 
les cellules périphériques qui s’aplatissent. 

L'endroit ou est situé la MCI constitue le pôle embryonnaire de l’oeuf. À ce stade le 
blastocyste est toujours entouré de la ZP.

Le blastocyste est formé du trophoblaste (1er territoire présomptif) qui donnera le futur 
placenta et de la masse cellulaire interne (2ème territoire présomptif) qui donnera le futur 
embryon, le futur foetus et le futur bébé.
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Au 6ème jour: les transformations morphologiques sont 
beaucoup plus nettes. Le blastocyste contient jusqu’à 
environ 100-200 cellules. 
Le pôle où est regroupé la masse cellulaire interne  
(= bouton embryonnaire) prend le nom de pôle 
embryonnaire et le blastocyste est entouré par sa 
zone pellucide.

Le trophoblaste donnera le placenta et la MCI  
(=bouton embryonnaire) donnera l’embryon.  
→ Le blastocyste a toujours sa zone pellucide

Migration tubaire : 

Elle permet le passage de l’oeuf du tiers 
externe de la trompe à la cavité utérine. Il va 
donc passer du tiers externe de la trompe 
jusqu’à la cavité utérine qu’il atteint au 5ème 
jour de son développement au stade de 
blastocyste.
 
Dans la trompe, l’oeuf a tout d’abord une 
progression discontinue et lente pendant les 
3 premiers jours. 

• Au 3ème jour de son développement, au stade 
8 cellules, il atteint l’isthme, partie la plus 
serrée de la trompe

• Puis, la progression s’accélère car il atteint la 
jonction utero-tubaire au 4ème jour de son développement alors qu’il est au stade de 
morula.

• Au 5ème jour, l’oeuf est propulsé dans la cavité utérine alors qu’il est au stade de 
blastocyste puis il va flotter librement dans la cavité utérine. 

• Puis au 6ème jour, l’éclosion du blastocyste a lieu où il pourra commencer son 
implantation dans l’endomètre (il perd sa zone pellucide). 

→ Le voyage tubaire dure donc 4 jours.  

Différents facteurs vont permettre la propulsion de l’oeuf dans la trompe :  

- Le battement des cils de la muqueuse tubaire dans le sens abdomen → 
utérus  

- La circulation liquide tubaire dans la lumière de la trompe. 
Dans le sens abdomen → utérus . 

- Le troisième facteur ESSENTIEL : les contractions de la paroi tubaire. 
Contractions des fibres musculaire lisses de la paroi tubaire.

Page  sur 5 19



Ces contractions augmentent de manière importante au 18ème jour du cycle menstruel 
(4ème jour du développement embryonnaire) sous l'effet de la progestérone ce qui 
explique la progression plus rapide dans la trompe.

Attention :  
 
Pour que la migration tubaire se fasse de façon correcte il faut que la lumière tubaire soit 
libre de tout obstacle et que la paroi tubaire soit saine. Sinon, il peut y avoir un retard 
(de la migration de l’oeuf) ce qui ferait qu’il commencerait son implantation dans la 
trompe à J6.   

→ Donc risque de G.E.U : (grossesse extra-utérine) par retard de migration de l’oeuf.  

La trajet va s’interrompre mais l’oeuf lui va continuer à se développer et ne s’implantera 
pas dans l’utérus.

Migration : échanges mère-oeuf :

•  Le premier milieu nutritif pour l’oeuf sera le liquide tubaire(du 4ème jour de 
développement (morula) donc J18 du CM). 

• Le deuxième milieu nutritif sera les sécrétions utérines (à partir du 5ème jour du 
développement de l’oeuf (blastocyste/19ème jour cycle menstruel).  
Ces sécrétions sont très riches en glucose (plus que le liquide tubaire) qui est la 
source énergétique principale pour l’oeuf avant son implantation.

 
Mais au 6ème jour, (J20 du CM) ses besoins deviennent vraiment très importants et le 
milieu qui l’environne ne suffit plus à répondre à ses besoins. À partir de ce moment là, 
l’implantation devient une nécessité vitale pour l’oeuf pour poursuivre son 
développement et assurer sa survie. 

Implantation ou nidation :

Ça définie les différentes étapes qui permettent la pénétration progressive et complète de 
l’oeuf dans l’endomètre. 
 
Elle se déroule à cheval sur deux semaines : elle commence 
à la fin de la première semaine donc à J6 de développement 
(ou 20ème jour du cycle menstruel) et se termine à la fin de la 
2ème semaine de développement à J12-13. (26-27ème jours du 
CM).  

→ L’implantation est terminée avant la fin du CM (avant le 28ème jour). 
→ C’est un phénomène relativement rapide. 

Page  sur 6 19



3 Conditions nécessaires à l’implantation :

Dans les conditions normales :

1) L’oeuf est normalement dans la cavité utérine  
(→ suppose une bonne migration tubaire)

2) Au contact d'un endomètre réceptif, préparé à recevoir l’oeuf 

3) L’oeuf est au stade de blastocyste éclos (sans sa ZP). 
 
Concernant l’oeuf, au 6ème jour, (J20 du CM) toutes les conditions sont réunies pour que 
l’implantation se fasse. 

Préparation de l’endomètre :

L’endomètre est la muqueuse de l’utérus qui borde la cavité utérine et comme toutes  
les muqueuses. L’endomètre est formé d’un épthitélium et d’un chorion.  

Cette muqueuse (endomètre) qui borde la cavité utérine subit à chaque cycle menstruel 
des modifications de structure (qu’il y ait ou non fécondation) et ces modifications se font 
uniquement sous l’action combinée des hormones ovariennes qui sont les oestrogènes 
et la progestérone.
 
Ces modifications de structure de l’endomètre qui se produisent à chaque cycle sont 
appelées le cycle utérin qui qualifie les modifications de l’endomètre au cours du cycle.  

Variation du cycle de l’endomètre (poly) : 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3 grandes phases du cycle utérin :

1) Desquamation (période des règles)
J1 → J3/4
 
2) Régénération/Prolifération
J4 → J14
 
3) Phase sécrétoire
J15 → J28

• I) Période 1 : Phase folliculaire ou prolifératrice :

Du 1er au 14ème jour du cycle :

On peut identifier 2 phases : 

- I-1) La desquamation correspond aux règles, elle 
se produit entre le 1er et le 3-4ème jour du cycle. Elle 
est due à la chute brutale des taux d’oestrogène 
et de progestérone à la fin du cycle menstruel 
précédant, qui va entrainer un arrêt de la 
vascularisation de l'endomètre ce qui va induire 
sa déshydratation et provoquer une nécrose 
hémorragique de l’endomètre.  

Cette période est une destruction de l’endomètre et 
une élimination de cet endomètre détruit. 

C’est l’élimination de ces débris desquamés/hémorragiques qui correspond au saignement 
des règles. L'endomètre n’est pas détruit en totalité. Il persiste une couche résiduelle 
en profondeur de l’endomètre (sous les pointillés sur le schéma) à partir de laquelle 
l’endomètre va se reformer et proliférer :

- I-2) Phase de régénération, prolifération de l’endomètre: Il régénère du 4ème jour au 
14ème jour du CM. Cela se fait sous l'action exclusive des oestrogènes ovariens. 
 
On va observer la reconstitution progressive de l’épithélium de la cavité utérine et du 
chorion, donc des fibres et des vaisseaux de l’endomètre. 
 
Progressivement, l’endomètre va augmenter d’épaisseur et au 14ème jour il aura 
pratiquement atteint son épaisseur maximale avec un chorion épais, des glandes plus 
profondes, des vaisseaux rectilignes reconstitués et des glandes rectilignes assez 
profondes (respectivement ils s’allongent et se creusent conjointement à l’augmentation 
de l’épaisseur du chorion).  
 
Il a presque atteint sa taille maximale avec de nombreuses glandes reformées. À la fin 
de cette phase, l’endomètre a atteint son épaisseur maximale donc l’épithélium de surface 
a été complètement resynthétisé
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• II) Période 2 : Phase lutéale (ou sécrétoire) :

Du 15ème au 28ème jour du cycle : On identifie 1 seule période : 

Au cours de cette phase sécrétoire, l’endomètre ne prolifère plus, n’augmente plus 
d’épaisseur mais va se modifier. 
 
La caractéristique de cette phase est qu’il va se transformer, et cette transformation se 
fait uniquement grâce à l’action combinée des hormones ovariennes qui sont les 
oestrogènes et la progestérone (corps jaune). 

→ Il y a 4 modifications principales : 

- 1) Les glandes endométriales qui étaient rectilignes deviennent sinueuses, et 
synthétisent du glycogène.  

- 2) Les artérioles dans le chorion de l'endomètre augmentent en longueur et se 
contournent, elles deviennent les « artères spiralées ». 
 → Le but est d’augmenter la surface de contact.

- 3) Au sein de l’endomètre va apparaitre un oedème du chorion au 21ème jour du C.M 
(J7 du développement) : l’oedème est une infiltration du chorion par de l’eau, ce qui va le 
faire gonfler et faciliter l’implantation de l’oeuf. 

- 4) Apparition de la réaction déciduale (du 22ème J du C.M (2ème semaine dev. E ) et 
persiste jusqu’au 28ème jour du CM, jusqu’à la fin), les fibroblastes se transforment 
(présents dans le chorion), ils deviennent sphériques, globuleux et se chargent en 
glycogène. 

Ces fibroblastes transformés prennent le nom de cellules déciduales. 
Elles ont un rôle de nutrition très important pour l’oeuf lors de la nidation.
 
La présence de ces cellules déciduales définit la réaction déciduale qui se prolonge 
jusqu’à la fin du cycle. Le glycogène provient des glandes endométriales.  
Ces modifications on lieu à chaque cycle menstruel, sous action hormonale. 
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Pendant la phase sécrétoire :

Période particulière = la fenêtre d'implantation : C'est la période de réceptivité de 
l'endomètre pour l'oeuf ou il est apte à accepter l'oeuf. 
 
C'est une période de courte durée, entre le 20ème et le 23ème jour du cycle menstruel. 
→ C'est uniquement pendant ces 4 jours que l'endomètre est apte à accepter l'oeuf. 
 
Présente à chaque cycle menstruel (fécondation ou non).
→ Dépend uniquement de la sécrétion d'hormones ovariennes (progestérone ++) 
 
Il y a aussi une modification d'épithélium (exemple : jonctions + lâches) + oedème du 
chorion.

À la fin du cycle (après le 28ème jour) :

On a deux possibilités :

-Absence de grossesse : Chute brutale d’oestrogènes et progestérone. Cette chute 
brutale va entraîner la déshydratation et la desquamation de l’endomètre avec 
l’apparition des règles. C’est le premier jour d’un nouveau cycle menstruel qui 
commence.

-Grossesse : Sous l’action de l’hormone HCG synthétisée par l’oeuf, il va y avoir 
persistance du corps jaune et transformation en corps jaune de grossesse, et donc 
le maintien de la production des oestrogènes et progestérone par les ovaires. 
 
Ce maintien fait que l’endomètre ne desquame pas et reste dans ses caractéristiques de 
la phase sécrétoire.

Si les règles ne surviennent pas après le 28ème jour : c’est le 1er signe clinique, 
perceptible de grossesse.

Déroulement de l’implantation (fin de la 1ère semaine) :

- Éclosion de l’oeuf à J6
- Adhésion à J6
- Fixation à J7

• L’éclosion du blastocyste : au 6ème jour du développement : 

Rappel :  
On a alors le blastocyste avec le trophoblaste (couronne de cellules périphériques aplaties 
et jointives) en périphérie contre la Zone Pellucide et la masse cellulaire interne (bouton 
embryonnaire) regroupée à un pôle de l’embryon (pôle embryonnaire) avec une 
importante cavité segmentaire.  
 
Au milieu cavité de segmentation (liquidienne) dont le volume augmente.
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La ZP a un rôle important :

- Protection contre les différentes agressions : mécaniques/chimiques/infectieuses.  
Elle permet de protéger l’oeuf pendant les premiers jours du développement. 

- Elle maintient une certaine cohésion des cellules lors des divisions cellulaires pendant 
la segmentation. 

- Elle empêche l’oeuf d’adhérer à la paroi tubaire, surtout lors de la migration.

➙ Pour que l’implantation se fasse, il faut que l’oeuf se débarrasse de la ZP.
→ Plus tard toujours au 6ème jour du développement, les besoins nutritifs augmentent, le 
liquide utérin ne suffit plus: Sous l’effet de la poursuite des divisions cellulaire le 
blastocyste va augmenter de volume, il va grossir et va donc entrainer une rupture de la 
ZP.  

Il y a donc rupture de la ZP et sortie de l’oeuf de cette ZP, c’est le phénomène d’éclosion 
du blastocyste. Il se débarrasse de sa coque protectrice. L’éclosion du blastocyste a 
toujours lieu au 6e jour, quel que soit le lieu où il éclot. 

• L’ éclosion est due à 2 facteurs :

- Augmentation de volume du blastocyste : l’expansion du blastocyste due à la poursuite 
des multiplications cellulaires et à l’augmentation de volume de la cavité de 
segmentation. 
 
Ce phénomène crée une forte pression qui amincit la Zone Pellucide et la fragilise, puis 
elle va s’ouvrir (J6).

• L’Adhésion : (poly)

L'éclosion du blastocyste est tout de suite suivie par son adhésion à l’endomètre. 
Elle se déroule donc à J6.  
 
C'est le premier contact physique entre l'épithélium de l'endomètre et le trophoblaste.  
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→ Par différente molécules d'adhésions. 

Cette adhésion s’effectue uniquement par le 
trophoblaste.

Ce contact se fait du côté de son pôle 
embryonnaire, c’est à dire le côté de l’oeuf où est 
située la masse cellulaire interne. 

• La Fixation (J7) : poly

Au cours du 7ème jour= 21 jour CM de développement, la masse cellulaire interne 
commence à s’organiser, se modifier : Apparition de deux feuillets au niveau de la MCI : 
un superficiel ou épiblaste et un profond ou hypoblaste. On parle de disque didermique 
(2 feuillets) qui apparait à la fin de la première semaine —> 7ème jour du développement 

Cette fixation est un véritable ancrage de l’oeuf dans l’endomètre, facilité par l'oedème 
du chorion et par la transformation de l'épithélium (diminution des jonctions).  
Le trophoblaste va subir une différenciation au niveau de la zone directement en contact 
de l'endomètre.

Ces cellules en contact forment une masse multinucléées et émettent des expansions 
qui vont aller dans l’endomètre. Ce contingent cellulaire nouvellement formé prend le nom 
de syncytiotrophoblaste. 
 
Le reste qui n'a pas changé de morphologie prend le nom de cytotrophoblaste. 

Le syncytiotrophoblaste va synthétiser des enzymes protéolytiques grâce auxquelles il va 
dégrader tous les éléments de l'endomètre au contact direct avec lui.

Le syncytiotrophoblaste va prendre la place des cellules qu'il vient de détruire et va ainsi 
permettre l’ancrage, puis l'invasion de l'oeuf lors de la deuxième semaine dans 
l’endomètre.
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Autre rôle du Syncytiotrophoblaste : synthèse de l'HCG :

C’est l’Hormone Chorionique Gonadotrophique qui est synthétisée dès le 7ème jour 
dans le développement de l’oeuf par le syncytiotrophoblaste

- Sécrétion régulièrement croissante : la détection de HCG permet d’établir le diagnostic 
biologique de grossesse.

- la HCG est formée de 2 sous unités :

α : Elle a une composition proche de la sous unité alpha de la LH 
→ Elle a un peu les même propriétés que celle de la LH:
→ Permet le maintien du corps jaune et sa transformation en corps jaune de grossesse 
d’où le maintien de la synthèse des oestrogènes et progestérone. 
Cela explique l’absence de règles pendant la grossesse

β : spécifique, c’est sur elle que repose le dosage de l’HCG pour le diagnostic de 
grossesse.
→ On parle beaucoup de dosage de β-HCG pour le diagnostic de grossesse. 
Le diagnostic de grossesse est fait par la détection et la quantification de la β-HCG.
 
Remarque : A J7, l’HCG commence à être synthétisée par le syncytiotrophoblaste
mais les taux sont extrêmement faibles, donc les appareils de nos jours et tests ne 
permettent pas de détecter une grossesse, ça ne sera donc possible qu’à la 2ème semaine 
(car la sécrétion est croissante). 
 L’HCG n’est pas détectable à J7, il est détectable après J7, c’est à dire dès J8.

Les Anomalies de la 1ère semaine :

1. Anomalies du développement :

On peut avoir un arrêt du développement de l’oeuf avant la 1ère semaine (avant 
l’implantation) = avortement très précoce.

Causes :  

• Anomalies chromosomiques (90%) = anomalies intrinsèques rendant impossible la 
suite du développement (souvent dues à des non disjonctions dans les divisions 
méiotiques = aneuploïdies). 

•  Facteurs externes (10%) : médicaments, radiations, infections avec la loi du tout ou 
rien. Peut être aussi une infection, la prise de médicaments … 
→ Pendant la 2ème partie du cycle menstruel, ne jamais prescrire de radios. C’est le 
principe de prévention des agents mutagènes.
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2. Anomalies du lieu d’implantation :

Le lieu normal d’implantation est le tiers supérieur de la face dorsale de l’utérus, c’est le 
plus fréquent.

Il peut y avoir des implantations hors de l’utérus (G.E.U) à 99% dans les trompes 
(grossesse extra-utérine tubaire). 

On peut les retrouver exceptionnellement dans l'abdomen (péritoine) ou sur les ovaires 
mais plus souvent au niveau de la trompe.  

Ces grossesses extra-utérines dans la trompe (GEU tubaires) représentent 1 à 2 % des 
grossesses, ce qui est beaucoup, pas rare, non négligeable. 

Ceci arrive lorsque la migration de l’oeuf dans la trompe est ralentie.  
En général cela est dû à la présence d’obstacles dans la lumière tubaire.  

Ces obstacles surviennent suite à des altérations tubaires,  infections de la trompe : 
salpingites, qui sont des maladies sexuellement transmissibles.  

Il y a des risques d’altérations des trompes importants, qui vont bloquer ou ralentir la 
progression de l’oeuf (durcissement de l'épithélium).

Là où le blastocyste va éclore, il s’implantera. 
Si au 6ème jour il est toujours dans la trompe, il va y éclore et s’y implanter. 

L’oeuf peut se développer 4 à 6 semaines dans la trompe.  

Les premières étapes pourront avoir lieu, mais la trompe n’a pas la capacité de s’agrandir, 
s’entendre, comme l’utérus. Cela peut mettre en jeu le pronostic vital de la mère : rupture 
de la trompe qui entraine une hémorragie massive (risque de décès).  

C’est une urgence gynécologique, il faut les repérer avant la rupture de la trompe.  
→ La plupart du temps on enlève la trompe (facteur de stérilité, infertilité supplémentaire).
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3. Anomalies pendant la segmentation : 

a) On peut avoir une séparation complète des 
blastomères : 

Oeuf à deux cellules: au cours de la segmentation les 2 
cellules vont se séparer: elles sont identiques entre 
elles. Chacune va évoluer pour son compte. 

Donc a partir d’un oeuf initial, on a deux embryons et deux foetus. Ce phénomène 
entraine la formation de vrai jumeaux : les jumeaux monozygotes.
Le mécanisme qui mène à la formation des jumeaux est anormal, mais les jumeaux en 
eux même sont normaux.

b) Mais on peut également avoir une séparation incomplète des blastomères :  
 
→ siamois «monstres».

La séparation de l’oeuf se fait de manière incomplète : les deux cellules 
ne se séparent pas entièrement dans la 1ère semaine. 

Donc on a la formation de deux embryons partiellement et cela peut 
aboutir à des enfants anormaux ou des enfants siamois. C’est très rare 
dans l’espèce humaine. On peut diagnostiquer ce genre d'anomalie 
pendant la grossesse, on peut parfois intervenir dessus pendant la 
grossesse.

Il y a quelques années à l’hôpital Nord il y a eu séparation chirurgicale de 
siamois in utero, qui a été réussie, mais souvent on est obligé 
d'interrompre la grossesse ou de sacrifier un des deux siamois.

QCM 2023: 

Concernant la segmentation dans l’espèce humaine: 
A. Elle est caractérisée par un asychronisme de division    VRAI 
B. Les divisions cellulaires donnent naissance à des cellules de plus en plus petites  VRAI
C. Elle permet à l’oeuf d’atteindre le stade de 8 blastomères au 3e jour de développement 

(72h après la fécondation). VRAI
D. L’étape finale de la segmentation est la formation du blastocyte.   VRAI
E. Elle se déroule uniquement dans la trompe.   FAUX

Concernant la première semaine du développement embryonnaire: 
A. L’endomètre est en phase proliférative.    FAUX
B. La migration tubaire de l'œuf au cours de cette semaine est due en grande partie aux 

contractions des fibres musculaires lisses de la paroi tubaire.    VRAI
C. En cas de retard de migration, l'œuf peut éclore dans la trompe au 6ième jour de son 

développement.    VRAI
D. Au cours de cette semaine, un diagnostic de grossesse peut être réalisé par dosage 

d'HCG dans le sang maternel.    FAUX
E. Il existe des signes cliniques de grossesse.  FAUX 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QCM 2022 : 

Concernant la segmentation dans l'espèce humaine : 
A. Elle se déroule uniquement pendant la migration de l'œuf dans la trompe (trompe + 
cavité utérine)
B. Elle permet à l'œuf d'atteindre le stade de 8 blastomères au 2ème jour de son 
développement (48h après la fécondation) (4 pas 8)
C. Les divisions cellulaires donnent naissance à des cellules de plus en plus petites
D. L'étape finale de la segmentation est la formation de la morula (blastocyste)
E. A la fin de la segmentation, l'œuf contient 2 territoires présomptifs (MCI/trophoblaste)

Question 37, Annales 2018 : 

A- Faux, l’oeuf atteint a J5
B- Vrai
C- Vrai
D- Faux, phase sécrétoire à partir de J15
E- Vrai 
Réponses: BCE

Question 36, Annales 2017 :

A- Faux, Morula, J4, elle se trouve au niveau de la jonction utéro-tubaire
B- Vrai, uniquement par elles
C- Faux, eclosion, adhésion, puis fixation
D- Vrai
E- Vrai 
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Question 36, Annales 2016 : 

A- Faux
B- Vrai
C- Faux
D- Vrai 
E- Faux

Réponses aux questions :

- L’ovocyte 2 est un gamète mature

- Index mitotique = vitesse de multiplication des cellules de la granulosa

- Ovocyte II = gamète mature fécondable

- Cohorte de follicules qui atteignent le stade antral

- Centrioles de l’ovocyte disparaissent entre pic LH et ovulation

Réponses aux questions 2017:

- switch des rétrocontroles: (négatif passe à positif) avant le pic des gonadotrophines (J12-13)

- la tête du spz fait 5 microns, l’ovocyte fait 100-120 microns

- la mucificiation se fait après détachement du CO

- l’axonème prend naissance lors de la formation du flagelle pendant la troisième phase de la 
spermatogénèse qui est la spermiogénèse

- La barrière hémato-testiculaire sépare les cellules qui entrent en méiose du système 
immunitaire/circulation sanguine.Les cellules germinales en différenciation ne sont pas en 
contact direct avec la circulation sanguine mais peuvent être en contact avec le système 
immunitaire lorsqu’elles sont dans le compartiment basal. 

- Elles perdent contact avec le système immunitaire dès qu’elles rentrent dans le compartiment 
Ad-luminal

- Le folliculaire tertiaire cavitaire jeune (2-4mm) n’a pas encore d’antrum, on ne le voit pas à 
l’échographie

- Le testicule a une double fonction endocrine/exocrine (pas les tubes séminifères)

- Le cumulus oophorus apparait dès qu’il y a une cavité antrale

- La recombinaison génétique se passe au pachytène pas au préleptotène

- L’onde flagellaire nait toujours du même côté du collet

- 1 spcyte 1 —> 4 spz THEORIQUEMENT

- Les valeurs doivent respecter toutes les limites inférieures du spermogramme

- La recombinaison génétique est au stade pachytène

- nullosomie —> non viable
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- non disjonction à la 2ème division peut concerner un seul chromosome

XY

X Y

     XX     0         YY     0

- On peut avoir une non disjonction des deux cellules filles à la deuxième division de méiose 
mais c'est très rare

- Pour la prof, oestrogènes = estrogènes = oestradiol

- En cas de grossesse, synthèse d’oestrogènes continue

- Thèque interne synthétise pendant la phase folliculaire des petites quantités d’androgènes, et 
ensuite elle se transforme en corps jaune (après l’ovulation) et participe alors à la synthèse de 
progestérone

- La progestérone a un effet inhibiteur sur la synthèse de LH et un effet stimulant sur FSH à la 
fin de la phase lutéale, ce qui relance le cycle d’après

- L’utilisation des testicules n’est pas alternée comme pour l’ovaire

- La fonction endocrine de l’ovaire apparaît à la puberté

- Couplage métabolique au stade de follicule secondaire

- le cumulus oophorus apparaît à partir du moment où il y a une cavité antrale

- dès qu’il y a une granulosa il y a une synthèse d’oestrogènes

- Avant le pic de LH, le complexe CO est toujours attaché à la granulosa. 

- Juste avant l’ovulation, il y a la phase de maturation ovocytaire pour que l’ovocyte soit un 
ovocyte mature, fécondable. Rupture du couplage entre cellules péri-ovocytaires et ovocyte 
—> reprise de la méiose. Avant la reprise de la méiose on a un noyau. Après la reprise de la 
méiose l’ovocyte se bloque en métaphase II (chromosomes forment plaque équatoriale), pas 
de membrane nucléaire donc pas de noyau

- thèques (interne et externe) sont dans le stroma ovarien, autour de la membrane de 
Slavjanski

- phase lutéale = fixe = 14J

- Avant période antrale, le follicule croit de manière indépendante de l’axe gonadotrope. A partir 
de la puberté, de la mise en place de l’activité cyclique de l’axe gonadotrope, il y a des 
groupes de 500 follicules qui vont entrer en croissance pour aboutir à l’ovulation plusieurs 
cycles après.
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QCM 2017 :

A) Au stade morula, l’oeuf se situe tiers externe de la trompe : FAUX : jonction utero-
tubaire

B) Les variations cycliques de l’endomètre sont contrôlées par les hormones 
ovariennes : VRAI

C) La chronologie normale des évènements impliqués dans l’implantation de l’oeuf est 
: adhésion de l’oeuf à l’endomètre, puis éclosion, puis fixation : FAUX c’est éclosion 
adhésion fixation

D) La fenêtre d’implantation se situe entre le 20e et le 23e J du cycle menstruel : VRAI

E) Le trophoblaste permet l’acceptation de l’oeuf par la mère grâce à l’expression de 
l’antigène HLA-G qui inhibe la réaction de rejet : VRAI

QCM : 

A) La zone pellucide de l’oeuf est présente jusqu’au stade morula, puis elle disparait lors 
de la compaction

B) Le pôle du blastocyste où se trouve la Masse Cellulaire Interne définit le pôle 
embryonnaire de l’oeuf

C) Au cours de la première semaine du développement embryonnaire, un diagnostic 
précoce de la grossesse peut être réalisé par échographie.

D) Au 6° jour de son développement l’embryon s’implante à l’endroit où il éclôt au stade 
de blastocyste

E) Dans la majorité des cas, les arrêts de développement embryonnaire sont dus à des 
facteurs externes (exposition à des radiations ionisantes, à des toxines chimiques ou 
à des infections)

Réponses : BD
A. disparait après 
C.    pas de diagnostic lors de la première semaine 
B. E: 90% liés à des anomalies chromosomiques
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