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Introduction  

 
   Pendant la première semaine du développement, l'oeuf ou zygote, résultant 

de la fécondation,  est l o jet de deu  o d es de odifi atio s : 

 

 d u e pa t u e ig atio  du 1/3 e te e de la t o pe ut i e jus u à  la 

avit  ut i e fa ilit e pa  les odifi atio s de l o ga is e ate el. 
 

 d aut e pa t , l'oeuf , pendant cette migration, commence sa segmentation 

 



1  -  LES MODIFICATIONS DE L'ORGANISME MATERNEL  

 

Les modifications de l'organisme maternel sont celles qui interviennent au 

cours de chaque cycle menstruel pendant la période post ovulatoire 

e e  l a se e de f o datio , elles so t li es au   sécrétions 

hormonales habituelles à cette phase du cycle : 

 

La sécrétion des oestrogènes, à un taux élevé 

La sécrétion de progestérone, en cours d aug e tatio  

 

http://campus.cerimes.fr/histologie-et-embryologie-medicales/enseignement/embryo_2/site/html/1.html
http://campus.cerimes.fr/histologie-et-embryologie-medicales/enseignement/embryo_2/site/html/1.html


 



1 . 1  -  Les modifications de la trompe 

  

Les modifications de la trompe facilitent la migration de l'oeuf : 

 Diminution de hauteur de l'épithélium 

 Activation des mouvements ciliaires 

 Contraction des muscles lisses 

 Accentuation de la vascularisation 

 



1 . 2  -  Les modifications de l'endomètre  

 

Les modifications de l'endomètre sont celles de la 2ème phase du cycle : 

 Augmentation d'épaisseur de la muqueuse 

 Sécrétion glandulaire riche en glycogène et en mucus 

 Dilatation et spiralisation des vaisseaux 

 

 

      Ces modifications intervenant au cours de chaque cycle menstruel (avec ou 
sans  fécondation), il n'y a aucun signe clinique ou biologique permettant 
de fai e le diag osti  de g ossesse à e stade du d veloppe e t de l’oeuf 

 

http://campus.cerimes.fr/histologie-et-embryologie-medicales/enseignement/embryo_2/site/html/1.html


2  -  AU NIVEAU DE L'ŒUF 

 

Au niveau de l'oeuf, les premières segmentations ont lieu en même temps 

que se fait la migration. 

    2 . 1  -  La segmentation est une suite de divisions cellulaires  

 

          2 . 1 . 1  -  Les deux premières cellules ou blastomères 

 

Les deux premières cellules ou blastomères sont apparues à la fin de la 

fécondation environ 24 heures après la fusion des pronucléus. Puis 

chacune va elle–même donner des cellules filles avec un certain 

asynchronisme 

 



 



2 . 1 . 2  -  Les divisions successives 

 

Les divisions successives conduiront à la formation d'un oeuf de 8, 16, 32 

puis 64 cellules dont la taille diminue de plus en plus. 

 



 



 



 



 



 



 

Au stade 64 cellules, l'oeuf prend la forme d'une petite sphère : les 

cellules situées au centre gardent une forme sphérique tandis que celles 

situées en périphérie s aplatisse t, o stitua t la pa oi de la sph e . Le 
diamètre total de la sphère est de l'ordre de 200 μ  avec un volume peu 

différent de celui de l'ovocyte  (la zone pellucide étant toujours présente). 

C'est le stade morula du latin " morus ", mûre car elle ressemble à ce 
fruit. 



 



Ces premières divisions de segmentation interviennent à des moments précis : 

 

 stade 4 blastomères au 2ème jour du développement embryonnaire 

(16ème jour du cycle menstruel) 

 

 stade 8 blastomères  au 3ème jour du développement embryonnaire 

(17ème jour du cycle menstruel) 

 

 stade morula , 64 blastomères  au 4ème jour du développement 

embryonnaire (18ème jour du cycle menstruel) 

 



2 . 1 . 3  -  Du 4ème au 5ème jour du développement 

 

Du 4ème au 5ème jour du développement, les cellules périphériques 

forment une couche continue, le trophoblaste, tandis que les cellules 

centrales constituent le bouton embryonnaire. Le passage de liquide 

ve a t de l e t ieu   va entraîner une séparation des deux ensembles 

ellulai es et la fo atio  d u e avit . C'est à e stade ue la zo e 
pellucide se déchire 

 



 



 



 



2 . 1 . 4  -  Au 6ème jour du développement 

 

Au 6ème jour du développement, l'oeuf, qui s'est débarrassé de la zone 

pellucide, devient le blastocyste limité par une couche cellulaire 

périphérique, le trophoblaste. A un pôle de la sphère, appelé pôle 

embryonnaire, les cellules constituant le bouton embryonnaire forme une 

masse cellulaire restant en contact avec le trophoblaste. A l'autre pôle les 

deux ensembles cellulaires sont séparés par une cavité appelée le 

blastocèle.  

 



 



 



 



 



2 . 2  -  La migration de l'oeuf 

 
La migration de l'oeuf dans la trompe intervient de façon progressive du 

fait des contractions des cellules musculaires lisses de la paroi tubaire. Elle 

est facilitée par la sécrétion des cellules de la muqueuse et par les 

mouvements des cils en surface. 

 

Ainsi : 

 la fécondation et le stade 2 blastomères (2ème jour) s'observent au 

niveau du tiers externe de la trompe, (ampoule) 

 les stades 4 et 8 blastomères (3ème jour) au niveau de l'isthme 

 le stade morula (4ème jour) au niveau du segment interstitiel, c'est-à-dire 

dans la zone où la trompe traverse la paroi utérine. 

 
Au 5ème-6ème jour, le blastocyste est libre dans la cavité utérine. 

 

Au 7ème jour il s'accole à l'endomètre par son pôle embryonnaire 

 



 



 



 



 



 



 



3  -  ANOMALIES DE LA PREMIERE SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT  

 

Ce tai es so t la o s ue e d alt atio s du pat i oi e g ti ue 
survenant pendant la maturation des gamètes ou  la fécondation, les 

autres sont liées à une perturbation des phénomènes 

intervenant  pendant la 1ère semaine. 

 



 



3 . 1  -  Altérations du patrimoine génétique 

 
Mort de l'oeuf fécondé  

50 % des oeufs fécondés meurent avant la fin de la  première semaine de 

développement. Cet accident est le plus  souvent un bienfait de la nature car 

il s'agit d'oeufs défectueux ou porteurs d'une anomalie chromosomique. 

 

Anomalies chromosomiques  
D'autres anomalies chromosomiques e p he t pas la su vie de l'oeuf au 

delà de la 1ère semaine :ou sont liées à un accident chromosomique 

survenant pendant les premières divisions de la segmentation.  

 

Mutations génétiques  
Des mutations génétiques peuvent aussi intervenir avant ou au cours de la 

p e i e se ai e. Elles peuve t e t aî e  la o t de l'œuf ou t e à 
l o igi e de alfo atio s ou de t ou les ta oli ues 

 



3 . 2  -  Anomalies de la segmentation 

 

Parfois, chacun des deux premiers blastomères évolue pour son propre 

compte ou encore le bouton embryonnaire se scinde en deux parties. Ces 

anomalies conduisent à la formation de jumeaux 

 



3 . 3  -  Anomalies de la migration 

 

Lorsque l'oeuf, au stade de blastocyste, s'arrête en un point quelconque 

de son trajet, il peut dégénérer ou  continuer son évolution et s'implanter 

(pendant la 2ème semaine de développement) là où la migration s'est 

arrêtée déterminant une grossesse extra-utérine (le plus souvent au 

niveau de l'ampoule tubaire, parfois dans le segment interstitiel) . 
L'anomalie de la migration peut avoir pour conséquence plus rarement 

d'autres grossesses ectopiques : 

 

 ovariennes ou abdominales  

 utérines mais à distance de la zone normale d'implantation 

 



 



 



 



 



 



 



 




