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Introduction
• Comprise entre 6 – 16ème jours  DE

• Correspond à la 1ère étape de la morphogénèse 
primordiale 

• 3 phénomènes  concomitants : 
- nidation de l’embryon dans l’endomètre 
- pré-gastrulation 
- ébauchage des différentes annexes 

embryonnaires 



Nidation 
• Définition : 

c’est la fixation du blastocyste sur
l’épithélium utérin ensuite son implantation
à l’intérieur de l’endomètre préparé
( sécrétion oestro progestative du corps jaune )

• But : 
mise en place des dispositifs embryotrophiques
(placenta) indispensables pour le développement 
embryonnaire 



État préalable de la paroi utérine 
• Augmentation de l’épaisseur de la muqueuse 
• Sécrétion glandulaire riche en glycogène et 

en mucus 
• Dilatation  et  spiralisation  des  vaisseaux 
• Œdème du chorion
• L’évolution de l’œuf et les modifications de 

l’ endomètre sont simultanées
• Lieu : zone postéro supérieure du corps 

utérin 
• Moment : 20 – 21ème jour du cycle ( 6 -7 j du 

développement de l’œuf )





Mécanisme de la nidation 
• 7 Jour DE : 
• fixation du blastocyste à l’épithélium utérin
( par le trophoblaste qui coiffe le bouton E : pole embryon )

• différentiation du trophoblaste en 2 
couches  :

- Syncytiotrophoblaste : couche externe d’  amas
cellulaire syncytial actif élaborant des enzymes 
protéolytiques 

- Cytotrophoblaste : couche interne cellulaire

• 8 Jour : 2/3 du blastocyste sont nidés



Nidation : mécanisme; morphologie
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8 jour , 2/3 Blastocyste nidés

Embryon de 8 Jours

Amnioblaste

Cavité amniotique 



• 9 Jour : 
- stade lacunaire : lacunes syncytiales (sang 

maternel ) qui apparaissent dans le Stb
- fermeture de la brèche utérine 

• 10 Jour : 
- blastocyste ( 0,4 mm ) entièrement nidé

• 11 – 13 Jour : 
- ouverture des vaisseaux sanguins maternels 

dans les lacunes syncytiales ( début de la 
circulation utérolacunaire ) 

- formation des villosités primaires du placenta 



Embryon de 10 jours
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• Villosités primaires du placenta : 
- formation des travées cytotrophoblastiques
(ébauche du placenta ) par le Ctb entourés de
Stb

- enfoncement de l’ensemble ( Ctb + Stb ) dans
les lacunes ( villosité primaire placentaire )

• 14 Jour : 
- achèvement de la nidation 



Remarque

• Chez certaines femmes ; au moment où
les lacunes sont envahies par le sang
maternel, il peut se produire de légères
hémorragies simulant une menstruation
et faisant croire que la femme n’est pas
enceinte



Pré-gastrulation

• Différentiation du bouton embryonnaire 
du blastocyste en un germe didermique :

- entophylle : feuillet interne formé de petites cellules 

- ectophylle : feuillet externe formé de gde cellules

• Le germe reste à l’état didermique jusqu’à 
la fin du 16ème jour de la grossesse 
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disque embryonnaire didermique

• 7- 8 jour : 
- entophylle : aplatissement des cellules

superficielles du bouton embryonnaire 
- ectophylle : cellules profondes du BE 

( hautes et cylindriques 
• 10 jour : 
- le germe embryonnaire devient didermique

avec une polarité dorso-ventrale



Ébauchage  des annexes embryonnaires 
• Ébauchage de l’amnios : 
• 8 Jour : 

- élargissement des espaces intercellulaires 
- apparition d’une cavité liquidienne entre 
l’éctophylle et le cytotrophoblaste : 

Cavité amniotique 
- naissance des cellules aplaties (amnioblaste)

à partir du cytotrophoblaste
• Amnios = aminioblaste + cavité amniotique 
• 10 Jour : 

- cavité aminiotique en place avec son 
revêtement épiblastique



Cavité 
amniotique



Ébauche du mésenchyme 
• 10 Jour : 
- membrane de Heuser : nappe cellulaire 
- différentiation des cellulescytotrophoblastiques

qui tapissent la cavité blastocystique en cellules
étoilées et anastomosées entre elles  

• 13 Jour : 
- prolifération du mésenchyme qui s’insinue entre 

les amnioblastes et le cytotrophoblaste 





Embryon humain de 13 jour  

Prolifération du  
mésenchyme entre
les aminioblastes et 
cytotrophoblaste



Ébauche du lecithocèle
• 10 Jour : 

- cavité blastocyste porte le nom de lecithocèle
primaire 
• 13 Jour : 

- prolifération de l’entophylle vers le pole anti-
embryonnaire en repoussant la membrane de 
Heuser

- soudure des 2bouts de l’entophylle
- étranglement du lecithocèle I en 2 cavités 

.  lecithocèle II aire  

.  reliquat de lecithocèle I aire 



Étranglement de lecithocèle primaire 
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Ébauche du coelome externe 
• 15 Jour : 

- condensation du mésenchyme en lames 
appliquées contre le lecithocèle et les 
aminioblastes d’une part et le Ctb d’autre part

• Libération de la cavité de coelome externe 
remplie de liquide coelomique

• Les lames issues de la condensation du 
mésenchyme sont : 

- lame choriale 
- le pedicule de fixation 
- la planchnopleur extraembryonnaire
- la somatopleur extra embryonnaire 



Les lames du mésenchyme

• Lame choriale 
• Pédicule de fixation
• Planchnopleure extra-embryonnaire 
• Somatopleure extra-embryonnaire 



Embryon humain de 15 jours 
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Ebauche de l’allantoide

• 16 Jour :
Apparition d’une évagination du toit du 
lecithocèle secondaire , en arrière  de la 
plaque embryonnaire : diverticule allantoide


