
Chapitre 6Chapitre 6
Le systLe systèème reproducteur me reproducteur 

et endocrinienet endocrinien

Section 3dSection 3d

LL’’embryologie et le embryologie et le 
ddééveloppement foetalveloppement foetal



RRéésultats dsultats d’’apprentissagesapprentissages

�� V6.6 V6.6 –– Analyser le cycle de la reproduction humaine en Analyser le cycle de la reproduction humaine en 
ddéécrivant le voyage du spermatozocrivant le voyage du spermatozoïïde et de lde et de l’’ovule de ovule de 
leurs origines jusquleurs origines jusqu’à’à la fla féécondation et les principaux condation et les principaux 
stades du dstades du dééveloppement embryonnaire (p.ex., le veloppement embryonnaire (p.ex., le 
clivage, le blastula, le gastrula, les membranes et le clivage, le blastula, le gastrula, les membranes et le 
ddééveloppement neural).veloppement neural).

�� V6.7 V6.7 –– Analyser le cycle de la reproduction humaine en Analyser le cycle de la reproduction humaine en 
ddéécrivant les fonctions des membranes primaires durant crivant les fonctions des membranes primaires durant 
le dle dééveloppement embryonnaire des animaux (p.ex., le veloppement embryonnaire des animaux (p.ex., le 
corps jaune, lcorps jaune, l’’allantoallantoïïte, lte, l’’amnios, et le chorion) et en amnios, et le chorion) et en 
expliquant le rôle du placenta et du cordon omblical expliquant le rôle du placenta et du cordon omblical 
durant la grossesse.durant la grossesse.

�� V6.8 V6.8 –– Identifier les hormones de contrôle chimique Identifier les hormones de contrôle chimique 
associassociéées es àà ll’’implentation, au dimplentation, au dééveloppement veloppement 
embryonnaire, embryonnaire, àà la naissance, et la naissance, et àà la lactation (p.ex., la la lactation (p.ex., la 
progestprogestéérone, lrone, l’’ocytocine et la prolactine)ocytocine et la prolactine)



La fLa féécondationcondation

�� Rencontre entre lRencontre entre l’’ovule et le ovule et le 
spermatozospermatozoïïde dans la trompe de Fallope:de dans la trompe de Fallope:
�� Les enzymes dans lLes enzymes dans l’’acrosome vont digacrosome vont digéérer la rer la 

barribarrièère protectrice autour de lre protectrice autour de l’’ovule.ovule.

�� PPéénnéétration de la tête dtration de la tête d’’un seul un seul 
spermatozospermatozoïïde.de.

�� Formation du zygote.Formation du zygote.



CaractCaractééristiques du zygoteristiques du zygote

�� Le zygote possLe zygote possèède les composantes de les composantes 
cellulaire de lcellulaire de l’’ovule.ovule.

�� Le zygote est une cellule totipotente Le zygote est une cellule totipotente 
�� Elle peut se diffElle peut se difféérencier et crrencier et crééer ner n’’importe importe 

quel type de cellule.quel type de cellule.



Les premiLes premièères divisions res divisions 

�� Les premiLes premièères divisions sont appelres divisions sont appeléées es 
segmentationsegmentation. . 
�� Deux nouvelles cellules sont formDeux nouvelles cellules sont forméées sans es sans 

augmenter le volume de laugmenter le volume de l’’embryon embryon 
(blastom(blastomèère)re)

�� La premiLa premièère est complre est complééttéée en 24 h. (8 e en 24 h. (8 àà 10 10 
pour les autres)pour les autres)

�� Elles sElles s’’effectuent tous effectuent tous àà ll’’intintéérieur de la rieur de la 
trompe de Fallope. trompe de Fallope. 

�� Embryon Embryon àà 16 cellules 16 cellules �� MorulaMorula



Le Le blastocysteblastocyste

�� La morula sera suivie dLa morula sera suivie d’’une autre segmentation et une autre segmentation et 
dd’’une une morphogenmorphogenèèsese::
�� Modification que subit un embryon pour prendre forme. Modification que subit un embryon pour prendre forme. 

On la constate lorsquOn la constate lorsqu’’il y a un ril y a un rééarrangement des arrangement des 
cellules. cellules. 

�� BlastocysteBlastocyste: : 
�� Bouton embryonnaire (cellules pluripotentes)Bouton embryonnaire (cellules pluripotentes)

�� Trophoblaste : cellules qui constitueront les annexes Trophoblaste : cellules qui constitueront les annexes 
embryonnaires (amnios, sac vitellin, allantoembryonnaires (amnios, sac vitellin, allantoïïde, chorion)de, chorion)

�� Blastocoele: espace sous le bouton embryonnaire.Blastocoele: espace sous le bouton embryonnaire.



Implantation Implantation 

�� Lorsque le Lorsque le blastocysteblastocyste est complest complééttéé

�� Destruction de lDestruction de l’’endomendomèètre par des tre par des 
enzymes pour permettre au enzymes pour permettre au blastocysteblastocyste de de 
ss’’implanter. implanter. 

�� Production de villositProduction de villositéés (ressemblent s (ressemblent àà
des doigts)des doigts)
�� Deviendra le placenta (endroit richement Deviendra le placenta (endroit richement 

vascularisvasculariséé qui nourrit le fqui nourrit le fœœtus).tus).



Voyage de lVoyage de l’’embryon depuis sa embryon depuis sa 
fféécondation jusqucondation jusqu’à’à ll’’implantation.implantation.



La gastrulationLa gastrulation
�� Transformation du bouton Transformation du bouton 

embryonnaire (embryonnaire (embryoblasteembryoblaste) ) 
en un disque embryonnaire. en un disque embryonnaire. 
�� Formation de deux cavitFormation de deux cavitéés :s :

•• Sac amniotiqueSac amniotique
•• Sac vitellinSac vitellin

�� SSééparation du disque en deuxparation du disque en deux
•• Ectoderme Ectoderme 
•• EndodermeEndoderme
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Les trois feuillets embryonnairesLes trois feuillets embryonnaires



Les annexes embryonnaires Les annexes embryonnaires 

�� Ensemble des structures qui apportent les Ensemble des structures qui apportent les 
nutriments nnutriments néécessaires et empêchent la cessaires et empêchent la 
dessiccation.dessiccation.

�� Les annexes sont:Les annexes sont:
�� ChorionChorion

�� Sac amniotiqueSac amniotique

�� Sac vitellinSac vitellin

�� AllantoAllantoïïdede



Annexes embryonnairesAnnexes embryonnaires



ChorionChorion

�� Membrane externeMembrane externe

�� Servira dans les Servira dans les ééchanges gazeux et changes gazeux et 
nutritifs avec la portion maternelle.nutritifs avec la portion maternelle.



Sac amniotiqueSac amniotique

�� CavitCavitéé qui contient le liquide amniotique.qui contient le liquide amniotique.

�� ProtProtèège lge l’’embryon contre les choc.embryon contre les choc.

�� Maintient une tempMaintient une tempéérature idrature idééale au ale au 
ddééveloppement.veloppement.

�� Empêche la dessiccation.Empêche la dessiccation.

�� Le liquide amniotique sera utilisLe liquide amniotique sera utiliséé pour pour 
diagnostiquer des troubles gdiagnostiquer des troubles géénnéétiques.tiques.



Le sac vitellinLe sac vitellin

�� RRééserve de nourriture.serve de nourriture.

�� CC’’est le jaune que lest le jaune que l’’on retrouve dans les on retrouve dans les 
œœufs des oiseaux.ufs des oiseaux.

�� Il est trIl est trèès peu important chez ls peu important chez l’’humain.humain.

�� Il formera une partie du cordon ombilical Il formera une partie du cordon ombilical 
avec lavec l’’allantoallantoïïde.de.



AllantoAllantoïïdede
�� Servira Servira àà former le cordon ombilical en sformer le cordon ombilical en s’’unissant au unissant au 

placenta (chorion).placenta (chorion).
�� Trajet de la circulation placentaire: Trajet de la circulation placentaire: 

�� OxygOxygèène est transfne est transféérréé du sang maternel au sang fdu sang maternel au sang fœœtal au tal au 
niveau placentaire (les poumons ne sont pas fonctionnels).niveau placentaire (les poumons ne sont pas fonctionnels).

�� Il passera par lIl passera par l’’allantoallantoïïde pour se diriger dans le ventricule de pour se diriger dans le ventricule 
gauche.gauche.

�� Il sera ensuite expIl sera ensuite expéédidiéé dans le corps (circulation dans le corps (circulation 
systsystéémique).mique).

�� Et retournEt retournéé au placenta pour se dau placenta pour se déébarrasser des dbarrasser des dééchets.chets.
�� ÀÀ la naissance, lla naissance, l’’allantoallantoïïde se dde se déésintsintèègre et forme le gre et forme le 

nombril. Au niveau du cnombril. Au niveau du cœœur, le trou se referme ur, le trou se referme 
lorsque le blorsque le béébbéé pousse son premier cri. pousse son premier cri. 


