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                                            LES ANNEXES  Embryonnaires 

Les annexes de l’embryon sont appelées également Membrane embryonnaire ou membrane fœtale. 

 Elles sont au nombre de 4 : Amnios, Vésicule Vitelline, Placenta et Allantoïde. 

 Ces annexes sont des structures extra-embryonnaires sauf pour la partie intra 

embryonnaire de l’allantoïde à l’origine de la vessie. 

 Ces annexes ont un rôle dans la protection au sens large du terme (mécanique 

pour l’amnios, contre les agents infectieux pour le placenta), dans la nutrition 

et croissance, respiration et élimination des déchets métaboliques de 

l’embryon et du fœtus. 

 Ce sont des structures ou organes complexes annexés à l’embryon durant sa 

vie intra-utérine. Elles disparaissent à la naissance sauf pour la  partie intra 

embryonnaire de l’allantoïde. 

 Elles dérivent toutes en partie de l’ovocyte fécondé, la seule structure 

d’origine maternelle qui intervient dans les annexes sont les caduques basales 

(participant à l’élaboration du placenta). 

 Elles ont le même caryotype,  même phénotype que l’embryon/ fœtus, ce qui 

permet de les utiliser à des fins diagnostiques pour déterminer le génotypes et 

caryotype de l’embryon. 

  Dans l’ordre chronologique, il y a : 

1- Apparition de l’amnios puis vésicule vitelline au 8éme jour 

2- Formation de placenta au 9éme jour 

3- Formation de l’allantoïde au 16éme jour. 

I. L’ALLANTOIDE 

                            C’est un diverticule se formant par évagination de l’endoderme en arrière de la 

membrane cloacale. L’épithélium de l’allantoïde est doublé par du mésoderme embryonnaire qui 

correspond à la splanchnopleure embryonnaire. 

Dans le mésoderme de l’allantoïde se différencient les vaisseaux ombilicaux (allantoïdiens). 

Quand l’embryon devient tubuliforme, l’allantoïde est scindée en deux parties, une partie intra 

embryonnaire et une partie extra-embryonnaire : 

 La partie extra-embryonnaire régresse rapidement après avoir servi de vecteur pour 

les vaisseaux ombilicaux. 

 La partie intra embryonnaire est à l’origine de la vessie et l’ouraque (canal qui relie 

transitoirement la vessie de l’embryon à l’ombilic). 



Dans des conditions normales, l’ouraque dégénère et produit un cordon fibreux qui 

persiste chez l’adulte et qui relie la vessie à l’ombilic, c’est le ligament ombilical 

médian. 

Rôles de l’allantoïde : 

 Chez les vertébrés inférieurs qui se développent à l’extérieur de la mère, l’allantoïde 

sert de réservoir aux déchets urinaires. 

 Chez les mammifères, cette fonction n’existe vue que les déchets sont éliminés au et 

à mesure grâce aux échanges fœto-maternel trans-placentaire. 

 L’allantoïde donne la vessie des mammifères 

 L’allantoïde permet la différenciation des vaisseaux ombilicaux. 

Ii.   la vésicule vitelline 

       La vésicule vitelline est un sac situé sous le ventre de l’embryon, dont la paroi est constituée par 

l’endoderme doublé extérieurement par la splanchnopleure extra-embryonnaire communiquant 

avec le tube digestif primitif par le canal vitellin. 

       Les étapes de développement sont : 

 Formation de la Vésicule Vitelline Primaire 

 Formation  de la Vésicule Vitelline Secondaire 

 Formation du Canal Vitellin.  

        La vésicule vitelline primitive se forme au 8éme jour 

 Une épibolie de l’hypoblaste, proliférant et vient tapisser la face interne du 

trophoblaste. 

 Transformation du blastocèle en vésicule vitelline primitive 

 L’hypoblaste qui double intérieurement le trophoblaste est appelé membrane de 

Heuser. 

        La vésicule vitelline secondaire est marquée par plusieurs évènements : 

 L’étranglement de la vésicule vitelline primaire 

 Dégénérescence des parois  de la cavité qui ne sont plus au contact de l’embryon 

 Doublement externe de la membrane de Heuser par la splanchnopleure extra-

embryonnaire 

 La membrane de Heuser est remplacé progressivement par de l’endoderme au cours 

de la gastrulation 

 Formation du canal vitellin : au début du développement, le plafond de la vésicule 

vitelline se confond avec l’endoderme de la face ventrale de l’embryon. 

 Le tube digestif acquiert des parois ventrales et latérales. Ces parois se forment 

antérieurement et latéralement jusqu’à la hauteur de l’ombilic où la vésicule vitelline 

reste en communication avec le tube digestif par le canal vitellin. 

 La communication se fait dans la partie moyenne du tube digestif. 



Le canal vitellin se fait de plus en plus petit, et à 8semaines  il finit par s’oblitérer 

Rôles de la vésicule vitelline : 

 Chez les mammifères, la vésicule  vitelline ne contient aucune réserve et n’a plus de 

rôle nutritif. 

 Sert de lieu de regroupement aux cellules germinales primordiales avant leur migration 

vers les gonades. 

 C’est dans la paroi de la vésicule vitelline que se forment les cellules hématopoïétiques 

primitives souches qui sont à l’origine de toutes les lignées sanguines. 

Chez certains individus, le canal vitellin persiste sous la forme d’une anse intestinale située en 

dérivation par rapport à l’iléon (3éme partie de l’intestin grêle). Elle est appelée Diverticule de 

Meckel. 2% de la population présentent un diverticule de Meckel. 

III. L’AMNIOS :                                                

L’amnios est un sac entourant l’embryon puis le fœtus dont la paroi est constituée d’un épithélium 

(amnioblastes) doublé extérieurement par la somatopleure extra-embryonnaire, il forme aussi le 

revêtement du cordon ombilical.   

1- Développement de l’amnios 

Se forme par au 8éme jour par apoptose des cellules situées au centre de la MCI. Il aura un 

plancher formé par l’épiblaste et un plafond constitué par l’amnioblaste.  

Au 13éme jour, formation du mésoderme extra-embryonnaire, les amnioblastes seront doublés par 

le mésoderme de la somatopleure extra-embryonnaire, la paroi définitive est formée. 

L’évolution ultérieure est marquée par une expansion remarquable de l’amnios (4éme semaine) qui 

va combler l’ensemble du cœlome extra-embryonnaire (8éme semaine). 

A la 8éme semaine, l’amnios occupe la totalité du cœlome extra-embryonnaire. 

2- Le liquide amniotique 

La quantité de liquide dans l’amnios varie avec l’âge  gestationnel : 

 A terme : 1litre (entre 0.5L et 2L variation normale) 

 >2L : poly hydramnios (jusqu’à 10 L) 

 < 0.5 L/oligohydramnios 

Origine du liquide amniotique est double : 

 Une origine maternelle : transsudat du plasma maternel qui diffuse à travers le 

trophoblaste (moins de 1% à terme) 

 Une origine embryonnaire : le liquide interstitiel des tissus à travers la peau 

 Une origine fœtale : 



a) Chez le fœtus, 80% du liquide amniotique provient des urines 

fœtales, en fin de grossesse 500 ml d’urines rejoignent 

quotidiennement la cavité. 

b) 20% proviennent des sécrétions pulmonaires, les poumons se 

comportent comme d’énormes glandes exocrines, et du fait des 

mouvements des muscles respiratoires fœtaux, le liquide est 

expulsé dans la bouche du fœtus. 

c) Quelques pourcentages proviennent du liquide interstitiel du 

fœtus par diffusion à travers la peau. 

Résorption du liquide amniotique : 

 Déglutition du liquide 500ml/j en fin de grossesse : le liquide dégluti est absorbé par 

l’intestin du fœtus, rejoint la circulation sanguine fœtal, puis via artère ombilicale 

rejoint le placenta puis les reins maternels. 

 Accessoirement réabsorption du liquide par l’épithélium de l’amnios (amnioblastes) 

Composition du liquide amniotique : 

 Cellules flottantes dans le liquide amniotique 

a) En début de grossesse, ce sont des cellules desquamées à partir de 

l’ectoderme ou de la paroi amniotique. 

b) En fin de grossesse, les cellules proviennent de l’arbre urinaire du 

fœtus 

 Contient des produits du métabolisme fœtal 

Le liquide amniotique peut être recueillis par Amniosynthése (ponction du liquide amniotique qui se 

fait sous contrôle échographique afin de repérer le placenta et le fœtus et d’éviter les risques des 

lésions par l’aiguille). 

3- Les cellules du liquide amniotiques 

L’intérêt de ces cellules est double : 

 Réalisation d’un caryotype (ensemble des 46 chromosomes d’une cellule somatique 

humaine classée par paire selon des critères précis) 

Il faut des cellules en mitose pour faire un caryotype. Les cellules de l’amnios sont 

mises en culture au laboratoire jusqu’à obtenir un nombre suffisant de figure 

mitotique. A ce moment-là, les chromosomes mitotiques sont colorés et groupés par 

paire permettant l’établissement du caryotype qui permet de détecter d’éventuelles 

anomalies ou de structures de chromosomes. 

 

 L’analyse d’ADN par technique de biologie moléculaire pour détecter des mutations 

du génome embryonnaire et donc des maladies génétiques. 

4- Rôle du liquide amniotique :   

Le liquide amniotique est renouvelé tous les trois mois. A partir du cinquième mois du 

développement fœtal, le fœtus consomme quotidiennement la moitié du volume du liquide 

amniotique (400ml/jour).  



Les mouvements du fœtus sont possibles dans cet environnement hydraulique, et la mère 

les perçoit à partir de quatre mois et demi. 

Le liquide amniotique : 

 Assure la nutrition totale du jeune embryon pendant les 3 premières semaines de 

développement. Le liquide venant d’un transsudat du placenta maternel, il permet 

l’apport de nutriment. 

 Empêche l’embryon d’adhérer à la paroi amniotique, l’embryon avant que l’épiderme 

se kératinise n’est qu’une masse gélatineuse qui adhère facilement à n’importe quel 

tissu. 

 Croissance de l’embryon et du fœtus. 

 Sert d’amortisseur contre les secousses. 

 Réalise l’isolement thermique du fœtus. 

 Permet au fœtus de se mouvoir et de développer son système musculaire et 

squelettique (ceci n’est pas le cas pour les oligohydramnios).   

5- Pathologie du liquide amniotique 

Les anomalies de volume du liquide amniotique sont dépistées par l’échographie. 

Un polyhydramnios peut être la conséquence de : 

 Atrésie (absence de lumière d’un organe normalement creux) du tube digestif du 

fœtus. 

 Hernie diaphragmatique congénitale : les viscères abdominaux envahissent la cavité  

thoracique (compression extrinsèque de l’œsophage). 

 Troubles de déglutition observée en cas d’anencéphalie (persistance de la gouttière 

neurale au niveau de l’encéphale), dans ce cas les centres nerveux de la déglutition 

sont détruits.  

 Anomalie du cordon ombilical qui va empêcher l’acheminement du liquide amniotique. 

Les oligohydramnios se rencontrent : 

 En cas de rupture de l’amnios avec fuite chronique de liquide 

 

      6. Pathologies de la paroi de l’amnios 

             Ce sont les amputations congénitales des membres du fait de l’existence des brides 

amniotiques (replis anormaux de la paroi de l’amnios), enserrant un membre en voie de croissance.  

               

IV. LE CORDON OMBILICAL 

 

C’est une structure qui relie l’embryon puis le fœtus au placenta, revêtu par l’amnios et incorpore 

dans sa structure les pédicules vitellin et allantoïdien (pédicule de fixation). 



Il résulte de la fusion du pédicule de fixation de l’embryon (pédicule allantoïdien) avec le canal 

vitellin. Cette fusion est due à l’expansion de l’amnios qui provoque le déplacement du pédicule et 

la fixation sur la face ventrale de l’embryon, dont l’étape ultime est la fusion avec le pédicule vitellin. 

Cette  fusion est achevée à 8 semaines de développement 

Les vaisseaux du canal vitellin sont par paire : les veines véhiculent du sang désoxygéné et les 

artères du sang oxygéné. 

Les vaisseaux de l’allantoïde, les artères ombilicales véhiculent du sang pauvre en oxygène 

provenant du fœtus vers le placenta, tandis que la veine ombilicale transporte du sang oxygéné.  

A la 8éme semaine, le cordon ombilical est entièrement entouré par l’amnios, il contient : 

 Des vaisseaux vitellins en voie de régression ainsi que le canal vitellin en voie 

d’oblitération. 

 L’allantoïde en voie d’oblitération 

 Les artères ombilicales bien développées 

 Une veine ombilicale 

Le mésoderme extra-embryonnaire s’est transformé en tissus de consistance élastique appelé Gelée 

de Wharton au centre duquel se place le cœlome extra-embryonnaire du cordon ombilical. 

1- Développement du cordon ombilical après la 8éme semaine 

Cette période est marquée par un allongement du cordon ombilical et la poursuite de la 

dégénérescence de nombreuses structures : 

 Le canal vitellin pour donner un cordon fibreux 

 L’allantoïde s’oblitère pour former le ligament ombilical médian 

 La partie extra-embryonnaire de la circulation vitelline disparaît 

 Disparition de l’espace cœlomique du cordon 

A terme : le cordon a une longueur de 50-60cm pour un diamètre de 1.5cm. 

 

 Véhicule le sang chargé en CO2 et autres déchets du métabolisme par 

l’intermédiaire des deux artères ombilicales.  

 Véhicule le sang riche en O2 de la mère vers le fœtus par l’intermédiaire 

de la veine ombilicale. 

                             3. anomalies du cordon ombilical 

Nœuds du cordon et artère ombilicale unique  peuvent être responsable d’une hypoxie fœtale. Les 

nœuds serrés peuvent être à l’origine de polyhydramnios. 

La procidence du cordon : le cordon ombilical se place en avant du fœtus lors de l’accouchement, 

l’apport de  sang sera empêché à chaque contraction, il y a souffrance fœtale aiguë à 

l’accouchement. 



 V. LE PLACENTA                                                                   
I- Introduction 

L’œuf humain est alécithe (sans réserves), de ce fait la mise en place des structures placentaires est 

primordiale à sa survie. 

Le placenta, constitué de tissus maternels et fœtaux, est une annexe embryonnaire où siègent des 

échanges sélectifs entre mère et embryon, assurant ainsi sa respiration, sa nutrition, sa protection et 

son activité endocrine responsable de l’équilibre hormonal de la grossesse. 

A terme, le placenta humain est un disque ayant un diamètre de 20cm environ, une épaisseur de 

3cm en moyenne et pesant 500g environ (1/6éme du poids du nouveau-né). 

Le placenta est expulsé à la délivrance, 15 minutes environ  après la naissance. 

II- Caractéristiques du placenta  

Le placenta humain se caractérise comme suit : 

 hèmochorial : il pénètre dans la muqueuse utérine jusqu’à l’érosion de 

l’endothélium des vaisseaux maternels, et entre en contact avec le sang 

maternel, et ce, à partir du 11éme jour de la grossesse. 

 Discoïdal : il est implanté sous forme de disque, par opposition au placenta 

diffus (implanté sur toute la muqueuse utérine). 

 Décidual : l’expulsion du placenta entraîne la chute d’une partie de la muqueuse 

utérine  appelée décidue ou caduque et une hémorragie. 

 Pseudo-cotylédoné : les villosités placentaires sont groupées en amas ou 

cotylédons, séparés par des cloisons incomplètes. 

 Chorio-allantoïdien: la circulation placentaire (choriale) est reliée à la circulation 

fœtale allantoïdien 

III- Grandes étapes de la formation du placenta 

Les cellules du futur placenta se forment à partir des cellules les plus 

périphériques de la morula, qui se différencient en cellules trophoblastiques. 

Le trophoblaste s’individualise en 2 couches bien distinctes 

Le cytotrophoblaste : couche interne faite de cellules mononuclées 

Le syncitiotrophoblaste : couche externe, multinuclées. 

Des vacuoles apparaissent au sein du syncitiotrophoblaste qui grandissent et 

confluent pour former des lacunes.                   

Elles se remplissent de sang du fait de l’érosion des capillaires de l’endomètre : c’est le début de la 

circulation utéro-lacunaire ou utéro-placentaire. 

                   1 – Mise en place des villosités placentaires. 

a) Villosités primaires    

A partir du 13éme jour, le cytotrophoblaste s’enfonce dans le syncitiotrophoblaste qui émet des 

travées radiaires qui pénètrent dans l’endomètre et entraînent avec elles un cordon de cellules du 

cytotrophoblaste.  

La villosité primaire  correspond au cordon cytotrophoblastique s’enfonçant dans les travées du  

Syncitiotrophoblaste. 

Les lacunes syncytiales confluent en une cavité unique limitée par le syncytiotrophoblaste : la 

chambre intervilleuse. 

Jusqu’à la 10éme semaine, la chambre intervilleuse contiendrait un liquide clair constitué d’un 

mélange de plasma filtré et des sécrétions utérines. 



b) Villosités secondaires 

Entre le 16éme et 18éme jour, un  axe mésenchymateux s’enfonce dans la travée de la villosité 

primaire pour former la villosité secondaire. 

c) Villosités tertiaires 

Entre le 18éme et le 21éme jour, les îlots de Wolff et Pander se différencient dans l’axe 

mésenchymateux de la lame choriale, localisé dans la villosité secondaire, en un système circulatoire 

extra-embryonnaire. Les villosités deviennent des villosités tertiaires (villosités définitives du 

placenta). 

Après la formation de ces dernières, le cytotrophoblaste poursuit sa prolifération sous forme de 

cordons cellulaires, les colonnes cytotrophoblastiques. 

Le sang maternel, dans la chambre intervilleuse, demeure séparé du sang embryonnaire par la 

barrière placentaire, représenté par : 

 Le syncytiotrophoblaste ; 

 Le cytotrophoblaste ;  

 L’endothélium des capillaires sanguins des branches des villosités tertiaires 

Le cœur de l’embryon commence à battre à 24 jours, c’est le premier organe à devenir fonctionnel 

chez l’embryon, c’est le début des échanges fœto-maternel trans-placentaire. 

VI Organisation du placenta 

A- Rappel sur les caduques 

L’implantation du blastocyste déclenche la réaction déciduale qui achève de transformer la 

muqueuse utérine (endomètre) en caduque. On y reconnaît trois régions qui sont délimitées d’après 

leur position par rapport à l’œuf : 

 Caduque basilaire : elle se trouve en regard de la zone d’implantation ; 

 Caduque ovulaire ou réfléchie : elle entoure l’œuf ; 

 Caduque pariétale : elle constitue le reste de la couche fonctionnelle de 

l’endomètre. 

B- Délimitation du placenta 

A partir de la fin du deuxième mois, les villosités choriales orientées du côté de la caduque ovulaire 

involuent totalement et laissent place à un chorion lisse, avasculaire, constitué d’une couche de 

cytotrophoblaste du mésenchyme extra-embryonnaire de la lame choriale. Au contraire, les villosités 

orientées vers la caduque basilaire se développent et constituent le chorion villeux, futur placenta. 

A la fin du troisième mois de la grossesse, la croissance du fœtus amène la caduque ovulaire au 

contact de la caduque pariétale. La fusion des deux caduques oblitère la cavité utérine. 

Le placenta est un organe comportant deux parties : 

 La plaque choriale : correspond au côté fœtal. D’origine purement embryonnaire, 

elle est constituée de l’amnios, du mésenchyme extra-embryonnaire, du 

cytotrophoblaste et du syncytiotrophoblaste. 

 La plaque basale: désigne la partie externe du placenta au contact de la paroi 

utérine. D’origine mixte, elle est formée par : 

1) Des tissus embryonnaires : cytotrophoblaste et syncytiotrophoblaste, 

2) Des tissus maternels : caduque basilaire. 

Le chorion, l’amnios, la vésicule ombilicale et l’allantoïde constituent les membranes placentaires. 

Entre ces deux plaques se place la chambre intervilleuse qui contient le sang maternel, les  villosités 

choriales et les septa-inter cotylédons. 

Le placenta repose sur la caduque basale  



C- Organisation vasculaire 

Au cours du troisième mois, seul le chorion villeux participe au placenta. A ce stade toutes les 

villosités sont des villosités tertiaires. 

La plaque basale émet les septa inter cotylédons cloisonnant de manière incomplète la chambre 

intervilleuse. 

La chambre intervilleuse est une cavité comprise entre les deux plaques (basale et choriale), elle 

contient le sang maternel, les villosités choriales et partiellement cloisonné par les septa 

entercotylédons. 

Les villosités tertiaires se ramifient à partir des troncs villositaires de 1ér ordre implantés dans la 

plaque choriale et sont à l’origine de troncs villositaires du 2éme ordre puis du 3éme ordre: c’est 

l’arborisation villositaire. 

Certaines restent appendues dans la chambre intervilleuse : ce sont des villosités libres qui baignent 

dans le sang maternel. 

D’autres sont fixées sur la plaque basale et constituent les villosités crampons. 

Il existe  ainsi 20 à 40 troncs villositaires de premier ordre, qui donnent chacun 20 à 50 villosités filles 

de 2éme ordre, libres ou crampons. L’ensemble des villosités issues d’un même tronc de premier 

ordre forme une unité vasculaire fonctionnelle, le cotylédon fœtal. Il existe donc dans un placenta 20 

à 40 cotylédons. Juste après le quatrième mois, le cytotrophoblaste  disparaît peu à peu de la paroi 

de la barrière placentaire, réduisant ainsi la distance entre les vaisseaux maternels et fœtaux. 

 

V – Physiologie du placenta 

         A – Circulation placentaire.  

Le sang oxygéné arrive dans la chambre intervilleuse par l’artère  spiralées et les branches utéro-

placentaires à un débit de 600cm3/mn et une pression de 70 à80 mm de Hg. 

Au niveau de ces chambres :  

 

 Dans les régions para-centrales (là ou s’ouvrent les artères de l’endomètre) : la 

pression est élevée et la circulation rapide ; cela favorise les échanges dans le sens 

mère-fœtus. 

 

 Dans les zones centrales et périphériques : la circulation est lente et la pression 

faible, ce qui autorise les échanges dans le sens fœtus-mère et permet le drainage 

par les veines utéro-placentaires (de l’endomètre). 

       B- Fonctions du placenta 

Durant toute la grossesse, le placenta joue le rôle de différents organes : poumons, intestin, foie, 

reins, glandes endocrines etc.… 

1) Lieu et mécanismes des échanges. 

a) Barrière placentaire 

L’épaisseur de la barrière placentaire est de 3.5µm environ, suite à la disparition du 

cytotrophoblaste, la barrière placentaire diminue d’épaisseur alors que sa surface d’échange 

augmente pour atteindre 14m2 à terme. 

b) Mécanismes de transferts 

 Simple diffusion : c’est le passage sans consommation d’énergie, c’est le cas des gaz 

et de l’eau. 



 Transfert facilité : une molécule porteuse intervient pour faciliter le transport, c’est 

le cas du glucose. 

 Transport actif : il se fait contre un gradient de concentration avec consommation 

d’énergie, c’est le cas du complexe Na+/K+ ou Ca++. 

 Endocytose : les macromolécules, comme les immunoglobulines G, sont captées par 

les villosités placentaires. 

c) Fonction respiratoire 

 L’oxygène traverse la barrière placentaire par simple diffusion. Dans certains cas, il 

pourrait exister un transfert facilité par une molécule transporteuse (cytochrome 

P450). 

 Le gaz carbonique : il passe dans la circulation maternelle par simple diffusion à 

travers la barrière placentaire. 

 d- Fonctions nutritives et excrétrices 

 L’eau : les échanges d’eau augmentent au cours de la grossesse. Ils atteignent 3.5 litres 

par jour vers la 35éme semaine, cette quantité baisse jusqu’à terme pour atteindre 1.5 

litre par jour. 

 Les électrolytes : ils suivent les mouvements de l’eau. Le fer et le calcium ne passent que 

dans le sens mère –fœtus. 

 Le glucose : les glucides traversent le placenta par diffusion facilité. La glycémie fœtale 

est liée à la glycémie maternelle. 

 Les acides aminés : ils proviennent de la dégradation des protéines maternelles. Leur 

transfert à travers le placenta est sous le contrôle  d’hormone de croissance et 

d’hormone thyroïdienne contre un gradient de concentration. 

 Les lipides : ils ne traversent pas le placenta, qui les dégrade en acides gras et synthétise 

de nouvelles molécules selon les besoins de l’embryon puis du fœtus. 

 Les vitamines : les vitamines hydrosolubles traversent le placenta, cependant les 

vitamines liposolubles présentent une très faible concentration dans la circulation fœtale. 

La vitamine K ne traverse pas la barrière placentaire. 

 Les déchets : ils sont rejetés, à travers la barrière placentaire, dans le sang maternel. 

2) Barriere 

Le placenta se comporte comme un véritable filtre 

a) Transfert des protéines 

 Les immunoglobulines : les protéines maternelles ne traversent pas le placenta, à 

l’exception des Ig G qui passent par pinocytose. Ce passage a lieu surtout en fin de 

grossesse et assure au nouveau-né une immunité passive pendant les six mois qui suivent 

la naissance. 

 Les autres protéines : les hormones polypeptidiques maternelles ou placentaires ne 

passent pas dans la circulation fœtale. 

b) Eléments toxiques et pathogènes 

Le placenta est une barrière pour les agents infectieux. La contamination par le V.I.H. (virus du sida) 

peut se produire au cours du passage du nouveau-né dans les voies et génitales (accouchement) et 

durant la lactation. La barrière placentaire empêche le passage du V.I.H. 

 La plupart des médicaments sont arrêtés mais certains en particulier les antibiotiques et les 

sulfamides passent bien 



 Les parasites et micro-organismes ne passent, en principe, qu’en cas de lésion du placenta 

 Les virus traversent facilement : le risque tératogène est particulièrement élevé pour le virus 

de la rubéole.  

 Le V.I.H. : il ne provoque pas de malformations mais son passage transplacentaire expose le 

nouveau-né au développement d’un syndrome d’immunodépressions pendant la première 

année. 

  

C-  Fonctions endocrines 

1) Hormones stéroïdes 

 La progestérone : elle est produite par le corps jaune gestatif jusqu’à la fin de la 12ème 

semaine, ensuite le relais est pris par le syncytiotrophoblaste. Cette hormone intervient dans 

le maintien  de la grossesse. Les ¾ sont transférés dans l’organisme maternel. Le ¼ restant 

est transféré au fœtus où il est métabolisé 

 Les estrogènes : la sécrétion placentaire devient importante à partir de la 2ème semaine aussi. 

Elle intervient dans le maintien de la grossesse et la préparation des glandes mammaires 

2) Hormones protéiques 

 L’H.C.G (hormones chorionique gonadotrophines) : c’est une gluco-protéine, elle maintient 

le corps jaune gestatif en vie, elle est synthétisée par le  syncytiotrophoblaste. Cette 

hormone atteint une sécrétion maximale entre la 8ème et la 12ème semaine de grossesse puis 

elle diminue et se maintient en plateau jusqu’à l’accouchement 

 L’H.C.S (hormone chorionique somato-mammotrophique) : elle est synthétisée par le 

syncytiotrophoblaste, et décelable à partir de la 5ème à 7ème semaine, ensuite sa 

concentration augmente progressivement jusqu’à la fin de la grossesse. Elle prépare les 

glandes mammaires à une éventuelle lactation et agit sur la croissance fœtale 

 S.P.I (hormone specific pregnancy gluco-protein) : cette hormone également sécrétée par le 

syncytiotrophoblaste, apparait dans le plasma maternel dès la 2ème semaine et augmente 

régulièrement jusqu’à la fin de grossesse. 

 


