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Cours d’embryologie, faculté de médecine, université de Mostaganem, Mme Tahlaiti.   

  

                          

                                        LA FECONDATION 

I-Définition : 

La fécondation est l’union d’un gamète femelle (ovule) et d’un gamète mâle (spermatozoïde) 

Le résultat de cette union est un zygote ou un œuf .La formation du zygote marque le  

début du développement embryonnaire d’un nouvel individu. 

II-Principaux événements précédant la fécondation : 

1-Insémination et transit des spermatozoïdes (spz) dans les voies génitales. 

L’insémination est le départ des spz et du liquide séminal dans le vagin lors d’un rapport 

sexuel. Le sperme d’un homme fertile a un volume moyen de 3.5ml et contient au moins 20 

millions de spz/ml. Seuls quelques centaines de milliers s’engagent dans le canal cervical. Les 

autres meurent rapidement à cause du pH acide du vagin, défavorable pour leur survie. 

Dans le canal cervical, les spz doivent traverser la première barrière : la glaire cervicale. 

Celle-ci est un hydrogel ayant la consistance d’un blanc d’œuf  et présente en période péri-

ovulatoire les caractères physico-chimiques les plus favorables à l’ascension des spz vers 

l’utérus .Le pH de la glaire varie entre 6.5 et 8.5.Parmi ses principaux constituants, on peut 

noter : l’eau, des ions (K+,Na+,Mg+), des glucides (glucose, glycogènes, fructose),des 

protéines(  immunoglobulines, glycoprotéines). La plupart des spz engagés dans le canal 

cervical restent emprisonnés dans la glaire. 

Quand les spz arrivent au 1/3externe de la trompe de Fallope , ce transit rapide est assuré 

grâce à la mobilité des spz ,aux contractions musculaires de l’utérus ,des trompes et aux 

battements ciliaires de l’épithélium tubaire. Seuls 300 à 500 spz atteignent le site de la 

fécondation ; les autres meurent et seront phagocytés par les macrophages. 

Au moment de leur pénétration dans le tractus génital féminin (TGF), les spz ne sont pas 

immédiatement aptes à la fécondation. Ils doivent subir deux transformations : la 

capacitation et la réaction acrosomique. 
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2-La capacitation : 

La capacitation est un temps d’adaptation au TGF. Elle dure environ 7heures.Cette 

adaptation se fait essentiellement dans la trompe utérine : elle entraine des interactions 

entre le spz et la muqueuse tubaire. La membrane plasmique qui recouvre la région de 

l’acrosome du spz se débarrasse de son revêtement glycoprotéique ainsi que des protéines du 

liquide séminal. 

3 - La réaction acrosomique  

Elle se produit après fixation sur la membrane pellucide ; elle est induite par les protéines 

de la membrane. Elle entraine la libération d’enzymes nécessaires à la pénétration de la 

membrane, dont l’acrosine. 

III-Les conditions de la fécondation 

 Ejaculation de bonne qualité 

 Glaire cervicale : bonne viscosité + pH alcalin. 

 Spermatozoïdes présents dans les voies génitales féminines depuis moins de 3 ou 4 

jours au moment de l’ovulation (durée moyenne de survies des spz) 

 Réalité de l’ovulation (car possibilités de cycles anovulatoires) et perméabilités des 

trompes 

 Absence d’infection des voies génitales féminines. 

IV-Phénomènes cytologiques de la fécondation 

La fécondation s’effectue en trois phases : pénétration de la corona radiata, pénétration de 

la membrane pellucide, fusion des membranes cellulaires de l’ovocyte et du spz. 

  Première phase : pénétration de la corona radiata                                                 

Sur les 200 à 300 millions de spz déposés dans les voies génitales de la femme ; 300 à 500 

seulement atteignent le lieu de la fécondation. Un seul de ces spz est nécessaire à la 

fécondation. Les autres ont peut-être un rôle adjuvant, en forçant la première barrière 

protectrice du gamète femelle. Lors de ce passage l’acrosome libère une certaine quantité de 

hyaluronidase : enzyme capable de liquéfier la matrice extracellulaire. Après capacitation, le 

spz peut traverser librement la corona radiata. 

Deuxième phase : pénétration de la membrane pellucide 

La membrane pellucide est une coque glycoprotéique qui entoure l’œuf. Elle attire et retient 

le spz et elle induit la réaction acrosomique. La capture du spz est facilitée par une protéine 

de la membrane pellucide, le ligand ZP3, et par des récepteurs situés dans la membrane du 
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spz. La libération d’enzymes provenant de l’acrosome=acrosine aide à la pénétration de la 

membrane pellucide par le spz et à son entrée en contact avec la membrane cellulaire de 

l’ovocyte. Dès le contact entre le spz et la surface de l’ovocyte, la perméabilité de la 

membrane pellucide se modifie. Ce contact entraine la libération d’enzymes lysosomiaux par 

les granules corticaux bordant la membrane cytoplasmique de l’ovocyte. Ces enzyme 

empêchent la pénétration d’autres spz et inactivent les sites récepteurs spécifiques des spz, 

sites qui siègent à la surface de la membrane pellucide : c’est la zona  réaction. 

Troisième phase : fusion des membranes cellulaires ovocyte-spermatozoïdes. 

Dès que le spz est entré en contact avec la membrane cellulaire de l’ovocyte, les deux 

membranes cellulaires fusionnent. Comme la membrane cellulaire recouvrant acrosome et 

capuchon céphalique a disparu au cours de la réaction acrosomique, la fusion se fait entre la 

membrane de l’ovocyte et la membrane qui recouvre la partie postérieure de la tête du spz. 

Dans l’espèce humaine tête et queue du spz pénètrent toutes deux  dans le cytoplasme de 

l’ovocyte, mais la membrane cellulaire est abandonnée au dehors de la surface de l’ovocyte. 

La pénétration du spz dans l’ovocyte déclenche trois réponses au niveau de l’œuf : 

 réaction corticale et zona réaction : par suite d’une libération de granules corticaux 

qui contiennent les enzymes lysosomiques, la paroi de l’ovocyte devient imperméable à 

d’autres spz, et la membrane pellucide change de structure  et de composition pour 

empêcher l’accolement et la pénétration d’autres spz .Ainsi est évitée la polyspermie, 

pénétration de plus d’un spz dans l’ovocyte. 

 Reprise de la deuxième division méiotique : l’ovocyte termine sa deuxième division 

méiotique immédiatement après la pénétration du spz. Une des cellules filles reçoit 

très peu de cytoplasme, c’est le deuxième globule polaire, l’autre c’est l’œuf définitif. Il 

en résulte une cellule volumineuse : l’œuf fécondé ou zygote constitué par le 

cytoplasme de l’ovocyte et par deux éléments nucléaires : 

 l’un provenant de l’ovocyte : le pronucléus femelle. 

 l’autre provenant du spz : le pronucléus male. 

Ce stade est éphémère et très rapidement la fécondation s’achève par la réunion des 

éléments nucléaires. 

Amphimixie ou caryogamie : 

Les deux pronuclei se placent presque au contact l’un de l’autre mais ne fusionnent pas  

(amphimixie).Comme dans une division cellulaire : 
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 les deux pronuclei se rapprochent et sont chacun le siège d’une réplication 

de l’ADN. 

 A partir du centriole proximal du spz se développeront les éléments du 

fuseau (aster et microtubules) qui se met en place entre les deux pronclei. 

 Dans chaque pronucléus, intervient une réplication de l’ADN et les 

chromosomes s’individualisent. 

 Les membranes des pronuclei  disparaissent et les chromosomes dédoublés se 

groupent en une plaque équatoriale au centre du fuseau. 

 Les chromosomes se séparent gagnent et chaque pole, reconstituant ainsi deux 

cellules diploïdes stade de l’œuf à 2 blastomères. 

 V -Résultats de la fécondation 

 Reconstitution d’un nombre diploïde de chromosomes dont la moitié 

provient du pronucléus mâle, l’autre moitié du pronucléus femelle .Ainsi  le 

patrimoine héréditaire des deux parents sera transmis (hérédité 

biparentale). 

 Le noyau de chaque blastomère contient 44 autosomes et 2 chromosomes 

sexuels. 

 Détermination du sexe du zygote qui résulte du chromosome contenu dans 

le spz implique la fécondation : 

 si celui-ci est x, les cellules du zygote  seront xx (sexe féminin). 

 si celui-ci est y, les cellules du zygote seront xy (sexe masculin). 

  

VI-Conséquences de la fécondation 

 Blocage de la polyspermie 

 Achèvement de la division équationnelle de l’ovocyte II pour donner l’ovule +2°globule 

polaire. 

 Transformation de 2 noyaux en pronucléi mâle et femelle. 

 Réveil des enzymes cytoplasmiques de l’ovule. 

 Décondensation de l’ADN du spz. 
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VII- Anomalies de la fécondation :  

              Elles surviennent si : 

 l’un des gamètes est porteur d’une anomalie chromosomique (monosomie : 45 

chromosomes, trisomie : 47chromosomes, triploïdie : 49 chromosomes) : celle-ci 

sera transmis au zygote. 

 une erreur de réplication des pronucléi survient au moment de l’amphimixie, 

cela aboutit à une polyploïdie. 

 la répartition des chromosomes au moment de la formation des 2 blastomères 

est inégale : il en découle des anomalies numériques des chromosomes 

(chromosomes en plus ou en moins). 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


