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I – INTRODUCTION

C’est le processus au cours duquel s’unissent les gamètes 

mâle et femelle pour former l’embryon.

Elle s’effectue dans l’ampoule de la trompe de Fallope.

Elle nécessite la présence au même moment d’un Elle nécessite la présence au même moment d’un 

spermatozoïde capable de féconder et d’un ovocyte 

mature.



Après l'éjaculation, les spermatozoïdes

se trouvent en grand nombre dans le

vagin, près du col utérin.

Le chemin qu’ils doivent escalader

II – MIGRATION DU SPERMATOZOÏDE DANS LE 

TRACTUS FÉMININ

Le chemin qu’ils doivent escalader

jusqu'à l'ovule est de 13 à 15 cm.

En route, les spermatozoïdes subissent

un processus de maturation

supplémentaire : la capacitation.



Les spermatozoïdes doivent

être très nombreux pour

qu'une quantité suffisante se

trouve dans l'ampoule.

Parmi les 200 millions deParmi les 200 millions de

spermatozoïdes éjaculés,

seules quelques centaines

atteignent l'ovule.



Après l'éjaculation, une grande partie des spermatozoïdes

meure. Les survivants sont accueillis par le col.

Avant l'ovulation, le canal du col utérin est étroit et le mucus

du col est très ramifié (il constitue ce qu'on appelle le

bouchon du col), ce qui empêche le passage des

spermatozoïdes

1 - Le passage du col

spermatozoïdes

1 - Spermatozoïdes

2 - Filaments du mucus

3 - Crypte d'une glande du col



Au moment de l'ovulation, sous l'influence de l'augmentation

des œstrogènes, le mucus devient plus liquide et les

spermatozoïdes peuvent facilement passer le col.

Le mucus a un pH alcalin au moment de l'ovulation, ce qui

convient mieux aux spermatozoïdes par rapport aux sécrétions

vaginales acides.

3 - Crypte d'une glande du col

4 - Filaments de mucus 

5 - Orifice de la portion vaginale du col



Le passage actif du col est d'une grande importance pour la

sélection des spermatozoïdes: les spermatozoïdes atypiques

y restent accrochés.

Ce mécanisme simple garantit que seuls les spermatozoïdes

normalement formés et bien motiles puissent franchir la

barrière du col.



2 - La capacitation des spermatozoïdes

La capacitation est un ensemble de modifications qui

mènent à l'hyperactivité du spermatozoïde.

La queue décharge des coups de fouet et la tête effectue

de grands mouvements pendulaires latéraux.

Les modifications ont lieu sur la membrane cellulaire des

spermatozoïdes.



Spz non capacité

Spz peu immobile

Spz normal capacité

Ce sont des photos de l'écran d'un appareil qui relève les mouvements de la tête des
spermatozoïdes. Avant la capacitation, les lignes sont plutôt droites. Après la capacitation,
presque tous les spermatozoïdes se sont mis à balancer la tête, ce qui se manifeste par des
lignes en zigzag.

Spz immobile



3 - la réaction acrosomique

Les spermatozoïdes atteignent par vagues l'ovule entouré des

cellules du cumulus.

Des enzymes sont libérées par la réaction acrosomique :

la hyaluronidase lyse la matrice intercellulaire qui se trouve

entre les cellules du cumulus.

D'autres enzymes détruisent la zone pellucide qui recouvreD'autres enzymes détruisent la zone pellucide qui recouvre

l'ovule.

1 - ovule

2 - cellules du cumulus

3 - spermatozoïde



1 - Pores

2 - Sortie du contenu acrosomique

3 - Membrane acrosomique interne

4 - Contenu acrosomique (enzymes)

5 - Membrane acrosomique externe

6 - Membrane cellulaire

7 - Restes de membrane qui se décrochent7 - Restes de membrane qui se décrochent

8 - Zone membranaire post-acrosomique

9 - Pièce intermédiaire

A - Tête

B - Collet

C - Pièce intermédiaire



Les enzymes qui sont libérées dans les environs immédiats de la

zone pellucide la relâchent localement et permettent ainsi au

spermatozoïde de passer à travers la zone pellucide.

Le spermatozoïde doit se fixer à des récepteurs de la zone pellucide

pour pouvoir la traverser

III – LA FÉCONDATION

La liaison à la zone pellucide est spécifique de l'espèce.



Après la pénétration de la zone pellucide, le spermatozoïde va se

mettre en contact avec la membrane de l'ovule.

1 - Zone post-acrosomique

2 - Membrane de l'ovule avec microvillosités

3 - Espace périvitellin

4 - Zone pellucide

5 - Vésicule à la surface de l'ovule



Des récepteurs membranaires du spermatozoïde et de l’ovule se

lient mutuellement.

Le «contenu» du spermatozoïde s’intègre au cytoplasme de l'ovule

pour ne plus former qu’une seule cellule.



Aussitôt qu'un spermatozoïde pénètre dans l’ovocyte, il faut

empêcher que d'autres spermatozoïdes puissent faire de même.

Des modifications ont lieu aussi bien au niveau de la membrane de

l'ovule qu'au niveau de la zone pellucide.

La zone pellucide s'en trouve «durcie» et ne laisse plus passer lesLa zone pellucide s'en trouve «durcie» et ne laisse plus passer les

spermatozoïdes et offre une meilleure protection à l'embryon qui se

développera dans les prochains jours à l'intérieur.



L'information génétique provenant du père qui se trouve dans le noyau

se décondense en vue de la formation du pronucléus mâle.

Le centrosome localisé dans le col du spermatozoïde joue un rôle

important lors du rapprochement des deux pronuclei et dans la

formation du fuseau mitotique assurant la première division mitotique

de l’ovule fécondé ou zygote.

Le flagelle et les mitochondries sont éliminés.

1 - Membrane de l'ovule

2 - Membrane cellulaire du spermatozoïde

3 - flagelle 

4 – Noyau du spermatozoïde

5 - Centrosome du spermatozoïde



L'ovocyte secondaire qui s'est formé peu avant l'ovulation se trouve

au moment de le fécondation immobilisé en métaphase de la

deuxième division de la méiose.

La pénétration du spermatozoïde déclenche un signal qui induit la

reprise et l'achèvement de la deuxième division de la méiose.



L'achèvement de la deuxième division de maturation signifie la division

de l'ovocyte secondaire en un ovocyte mature et l'expulsion du

deuxième globule polaire dans l'espace périvitellin.

Le premier globule polaire reçoit le même signal et se divise aussi.



Les pronuclei paternel et maternel s'approchent l'un de l'autre à l'aide

de microtubules.



La synthèse du duplicata de l'ADN a lieu dans les pronuclei

pendant que les microtubules les attirent vers le centre de l'ovule.

Cette synthèse dure environ 12 heures. Les pronuclei grossissent

pendant cette période.

1 - Pronucleus paternel
2 - Pronucleus maternel
3 - Centrosome paternel dupliqué



Les membranes des deux pronuclei se lysent et les chromosomes

s'arrangent en mitose pour assurer la première division du zygote et la

formation des deux premières cellules de l'embryon.

1 - Membrane nucléaire du pronucleus en cours de lyse
2 - Microtubules de l'appareil microtubulaire de division





Les résultats de la fécondation:

- reconstitution du nombre diploïde des chromosomes : 

23 chromosomes maternel + 23 chromosomes paternels = 

46 chromosomes du zygote.

- détermination du sexe du zygote : 

23,X+23,X=46,XX : féminin

23,X+23,Y=46,XY : masculin23,X+23,Y=46,XY : masculin


