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I- INTRODUCTION

� division cellulaire active : segmentation.

�migration du 1/3 externe des trompes utérines vers la cavité

utérine ou il sera attaché.

* le zygote est encore libre : période préimplantatoire



La segmentation est une suite de divisions cellulaires.

Stade deux Blastomères : 24 heures après la fécondation.

� Stade 4 blastomères 2ème jour du développement embryonnaire.

� Divisions cellulaires asynchrones.

II – LA SEGMENTATION



Le stade 8 blastomères correspond au 3ème jour du développement

embryonnaire.

Le volume total du zygote ne change pas (entouré de membrane

pellucide) � Chaque nouvelle cellule est deux fois plus petite



Prélèvement de blastomère en vue de 

diagnostic préimplantatoire.



Au  4ème jour  : stade de 64 cellules, 

l’œuf prend la forme d’une petite sphère : stade 

Morula 

Les cellules situées au centre gardent une forme 

sphérique.sphérique.

Les cellules périphériques s’aplatissent constituant 

la paroi de la sphère.

Les cellules de la paroi se resserrent �couche 

épithéliale : c'est la compaction.



Au 5ème jour : Entrée de liquide

�formation d’une cavité : le Blastocele.

Stade Blastocyste.

Les cellules périphériques forment une couche

continue : le Trophoblaste

Les cellules centrales : Bouton Embryonnaire.

Polarité de l'embryon :

Pôle Embryonnaire

et un Pôle Anti-Embryonnaire.



Au terme du cinquième jour s’effectue l’éclosion:

L'embryon se libère de la zone pellucide aidé par des enzymes qui

dégradent la zone pellucide au pôle anti-embryonnaire.

On appelle également hatching cette «première naissance».



III – LA MIGRATION DU ZYGOTE

La migration de l’œuf dans la

trompe intervient de façon

progressive :

- contractions des cellules

musculaires lisses de lamusculaires lisses de la

paroi tubaire.

- sécrétion des cellules de la

muqueuse

- mouvements des cils à la

surface.



De la fécondation jusqu’au

stade 2 blastomères:stade 2 blastomères:

le zygote est localisé au

niveau du tiers externe de la

trompe.



Au stade 4 et 8 blastomères :

le zygote se trouve au niveau

de l’isthme.



Au stade morula :

le zygote se trouve à l’entrée de

l’utérus.



Entre le 5ème et le 6ème jour :

le zygote au stade blastocystele zygote au stade blastocyste

est localisé dans la cavité

utérine.



IV – LES ANOMALIES DE LA 1ère SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT

70% des zygotes s’altèrent et dégénèrent : sélection naturelle.

Deux grands types d’anomalies peuvent apparaître chez l’embryon à

cette période du développement .



1 – la formation des jumeaux

Les jumeaux dizygotes

« faux jumeaux »

1 grossesse sur 100.

Deux ovocytes fécondés par deux

spermatozoïdes différents.



Les jumeaux monozygotes

« vrais jumeaux »

1 grossesse sur 400.

* Les deux premiers blastomères évolue

séparément � deux blastocystes � deux

embryons.

* Au stade blastocyste le bouton embryonnaire

se scinde en deux � un blastocyste à deux

boutons embryonnaires � deux embryons.



2- le chimérisme

La mythologie…..



2- le chimérisme

La réalité …..



2- le chimérisme

La réalité …..



2- le chimérisme



2 – anomalies de la migration

-Altération de la perméabilité ou de la 

motricité au niveau des trompes. 

- Le zygote peut dégénérer ou - Le zygote peut dégénérer ou 

continuer sont développement hors de 

la paroi utérine � anomalies de 

l’implantation.



Stade deux pronucléi. 

(12 h)

Stade 2 Blastomères 

(24 h)

Stade 4 Blastomères 

(48 h) 

Stade 8 Blastomères 

(72 h) 

Stade Morula

(4 jours) 

Stade blastocyste

(5-6 jours) 


