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Pré-requis : 

• La gamétogenèse 

• La fécondation 

• Le développement embryonnaire normal. 

Pré-test : 

1 - Quel est le nombre de chromosomes et la quantité d'ADN d'un gamète ? 
   A - 46 chromosomes, 1N  
   B - 46 chromosomes, 2N  
   C - 23 chromosomes, 1N  
   D - 23 chromosomes, 2N  
   E - 23 chromosomes, 4N 
 
2 - Quelle est la caractéristique majeure de la méiose 1 ? 
  A - le clivage des centromères  
  B - Appariement des chromosomes homologues  
  C - réduction de la quantité d'ADN à 1N  
  D - acquisition du nombre diploïde de chromosomes  
  E - Production de cellules germinales primordiales 
 
3 - A quel endroit est réalisée la fécondation ? 
 A – le col de l’utérus 
 B – l’utérus 
 C – le tiers externe des trompes 
 D – le tiers moyen des trompes 
 E – le tiers interne des trompes 
 
4 - Quel est la proportion des zygotes qui dégénèrent au cours des premières 
semaines du développement ? 
 A – inférieur à 10% 
 B – de 10 à 30% 

C – de 30 à 50% 
D – de 50 à 80% 
E – plus de 80% 

 
5 – au cours de la première semaine du développement 
 A – l’épiblaste est déjà différencié 
 B – le bouton embryonnaire est didermique 
 C – le trophoblaste se différencie du bouton embryonnaire 
 D – le zygote est fixé à la paroi utérine 
 E – le blastocele se forme 
 
6 - A quels endroits le mésoblaste ne s’intercale pas entre l’ectoblaste et 
l’entoblaste ? 
 



7 - A quels moments le tube neural commence à se fermer et se ferme totalement ? 
 
8 - Quel est le devenir des cellules de la crête neurale ? 
 
9 - Quel est l’origine des cellules germinales primordiales ? 
 
10 - À partir de quelle structure embryonnaire se forme le rein ? 
 
11 – quels sont les somitomères qui constitution des arcs branchiaux? 
 

 

 

Objectifs spécifiques 

1. Définir les termes : tératologie – tératogenèse – Facteur tératogène.  

2. Enumérer les facteurs tératogènes endogènes et exogènes. 

3. Expliquer les variations de la sensibilité tératogène au cours des différentes 

périodes du développement intra-utérin. 

4. Identifier le type de risques encourus par l'embryon ou le fœtus selon les 

périodes de la grossesse. 

5. Classer, par ordre de fréquence, les anomalies congénitales des appareils 

ou des systèmes de l'organisme, qui peuvent apparaître à la naissance et chez 

l'enfant. 

6. Illustrer, à l'aide d'exemples, les différents mécanismes de l'action 

tératogène. 

9. Expliquer les causes de variations de l'action des facteurs tératogènes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA TERATOLOGIE 

I. DEFINITIONS 

1) LA TERATOLOGIE 

C'est la branche de l'embryologie qui étudie les anomalies du développement, 

qu'elles soient structurales ou fonctionnelles. 

Un facteur est dit tératogène lorsqu’il est impliqué directement dans le 

développement de ces anomalies.  

La tératogenèse désigne les mécanismes de génération des malformations. 

2) CARACTERE HEREDITAIRE ET CARACTERE CONGENITAL 

Jusqu'au milieu des années 30, on était convaincu que toutes les malformations 

congénitales humaines étaient héréditaires. A cette époque, "congénital" et 

"héréditaire" étaient interchangeables et souvent synonymes. 

Dans son acceptation actuelle, le terme "congénital" s'applique à un caractère, que 

possède l’individu à la naissance, même si ce caractère n'est pas décelable 

immédiatement.  

Le terme "héréditaire" désigne un caractère transmissible à la descendance. 

Cette distinction est importante puisque l'on sait aujourd'hui qu’une grande partie des 

malformations congénitales est provoquée par des facteurs de l'environnement et ne 

sont donc pas transmissibles. 

3) TERMINOLOGIE : CLASSIFICATION DES MALFORMATIONS 

a) Agénésie : absence d'un organe, pouvant être la conséquence d’une absence de 

différenciation ou de prolifération cellulaire. 

b) Hypoplasie : insuffisance du développement d'un organe, souvent secondaire à 

une insuffisance de prolifération cellulaire. 

c) Dysplasie : organisation anormale des cellules composant un tissu ou un organe. 

d) Atrésie : absence de lumière d'un organe creux. 

e) Atrophie : diminution d'une masse cellulaire consécutive à une dégénérescence 

cellulaire. 

f) Déformation : anomalie due à une action mécanique externe. 

g) Ectopie : anomalie de la position d’un organe à l’intérieur du corps. 

 

 



II. HISTORIQUE 

Au cours de la première moitié du 19éme siècle, en France, Etienne Geoffroy Saint-

Hilaire (1772-1844) et son fils Isidore (1805-1861) établissent, sur la base de 

données d'anatomie comparée, une classification des anomalies du développement 

qualifiées à l’époque de monstruosités (d’où le terme tératologie, du latin teratos = 

monstre). Ils réfutent la croyance populaire selon laquelle l’imagination de la mère 

provoque le développement de ces monstruosités. Ils postulent que le fait initial de 

la tératogenèse est un arrêt du développement (loi fondamentale de la 

tératologie). 

En 1919, Paul Ancel a mis au point des protocoles  de chimiotératogenèse, c'est-à-

dire des protocoles expérimentaux consistant à évaluer les effets tératogènes de 

substances naturelles ou synthétiques. 

III. FREQUENCE DES MALFORMATIONS CONGENITALES 

Les malformations congénitales représentent, dans les pays industrialisés, la 1ère 

cause de mortalité infantile. 

Leur fréquence est difficile à évaluer dans la mesure où : 

- Une forte proportion d’embryons malformés n'arrive pas au terme de la 

gestation.  

- Certaines malformations peuvent passer complètement inaperçues chez le 

nouveau-né. 

La fréquence des malformations congénitales est estimée d'environ 6 %. 

IV. AGENTS TERATOGENES 

Les malformations congénitales résultent de l'action délétère de facteurs 

tératogènes sur le développement de l'embryon ou du fœtus. 

On oppose 2 catégories de facteurs tératogènes : 

1 - LES FACTEURS TERATOGENES EXTERNES 

Ils sont très nombreux et peuvent être classés en plusieurs rubriques. 

1.1 - Facteurs nutritionnels 

a) La carence en acide folique (ou folate ou vitamine B9): 

Elle provoque des anomalies de la fermeture du tube neural et des anomalies 

squelettiques chez l'animal. 

Chez l'Homme, de telles anomalies ont été observées suite à la prise de 

médicaments antagonistes de l'acide folique au cours de la grossesse.  



Il a été démontré qu'un supplément en acide folique, chez une femme enceinte 

diminuait de façon significative la survenue des anomalies de la fermeture du tube 

neural. 

b) La carence en vitamine D  

Chez la femme enceinte, la carence en vitamine D est responsable de rachitisme 

(retard de maturation des os du crâne, retard d'ossification des os longs) chez le 

nouveau-né. 

c) Les carences nutritionnelles globales (malnutrition) et l'hypoxie fœtale 

chronique 

Elles aboutissent, quelle qu'en soit l'origine, à une hypotrophie fœtale ou retard de 

croissance intra-utérin (RCIU) (le poids, ou à la fois le poids et la taille, est/sont trop 

faible(s) pour l'âge de la grossesse), auquel peuvent s'ajouter des malformations 

vraies et des anomalies du système nerveux. 

d) L'excès de glucose 

- L'hyperglycémie chez les femmes présentant un diabète non équilibré est 

responsable de macrosomie fœtale : gros fœtus, dont le poids à terme est supérieur 

à 4 kg. Cette macrosomie est due en partie à l'excès d'apport en glucose et en partie 

à l'hyperinsulinisme fœtal. En effet, l’insuline est un facteur de croissance essentiel 

durant la vie fœtale. 

Par ailleurs, l'incidence des malformations congénitales est multipliée par 3 chez les 

fœtus de femmes diabétiques. Elles sont dominées par des anomalies cardiaques et 

des gros vaisseaux. 

1.2 -  Facteurs physiques 

a) Les radiations ionisantes 

Tout individu est exposé à de faibles doses de radioactivité naturelle.  

L'action tératogène des radiations ionisantes après radiothérapie a été reconnue dès 

les années 1930, et confirmée par l’observation des enfants exposés in utero aux 

radiations des bombes d'Hiroshima et de Nagasaki ou plus récemment à celles 

générées par l’explosion du réacteur de la centrale de Tchernobyl. 

Si une femme enceinte a subi un examen radiographique intéressant la région 

abdominale et le bassin, on peut la rassurer : même si cet examen a eu lieu pendant 

les premières semaines de la grossesse, la dose de rayonnement administrée est 

largement au-dessous de la dose tératogène connue. 

 



b) L'hyperthermie 

Chez la femme une hyperthermie peut être consécutive : 

- à une infection, notamment une grippe. 

- à des bains trop chauds ou à des séances de sauna qui sont contre-indiquées en 

début de grossesse. 

Chez la femme, une hyperthermie de plus de 1,5°C durant 24 heures durant les 3 

premiers mois de la gestation augmente de façon significative le risque d’anomalies 

de fermeture du tube neural. 

c) Les champs magnétiques 

L'exposition humaine aux champs magnétiques provient surtout des terminaux 

d'ordinateurs et des appareils de résonance magnétique nucléaire. Ils sont 

apparemment sans risque tératogène notable. 

d) Les ultrasons 

Au cours d'une grossesse normale deux échographies au moins sont réalisées. Les 

ultrasons utilisés à des fins diagnostiques sont inoffensifs. 

Les ultrasons utilisés à des fins thérapeutiques comme la destruction de calculs 

rénaux provoquent des lésions cellulaires et sont, par conséquent, potentiellement 

tératogènes. 

1.3 -  Les facteurs infectieux 

Pour la plupart des agents infectieux, l’atteinte embryonnaire ou fœtale est 

secondaire à une septicémie maternelle (envahissement du sang par le germe) et se 

fait par voie transplacentaire. 

Les agents infectieux peuvent atteindre le fœtus à n'importe quel stade de la 

grossesse. 

Dans la majorité des cas l'atteinte fœtale se fait par voie transplacentaire et le 

processus infectieux peut altérer le développement de plusieurs façons : 

- en induisant la mort cellulaire, ce qui provoque des atrophies des hypoplasies ou 

des dysplasies. 

- en diminuant le taux de prolifération cellulaire (cas d'une infection chronique 

mais non létale pour la cellule), ce qui provoque également des hypoplasies et des 

RCIU. 

- en provoquant une hyperthermie et en incitant à la prise de médicaments. 

 

 



a) Les virus en tant qu’agents tératogènes : Exemple, le virus de la rubéole 

Maladie bénigne, la rubéole n'est dangereuse que chez la femme enceinte.  

La rubéole est facilement transmissible : le virus atteint 90% des enfants en cours de 

scolarité. Une personne qui a déjà attrapé le virus devient immunisée a vie, elle ne 

risque pas d’être malade une deuxième fois. Seules 10% des femmes en âge de 

procréer ne sont pas immunisées et sont donc sensibles à la maladie. 

La rubéole peut être prévenue facilement par la vaccination de toute jeune femme 

séronégative (non immunisées) avant la grossesse.  

Le dépistage sérologique de la rubéole est obligatoire au moment de la déclaration 

de grossesse. Les femmes non immunisées lors de ce dépistage sont soumises à 

des examens sérologiques mensuels pour reconnaître au plus tôt une infection, et 

prendre les mesures thérapeutiques requises. 

Le degré d'atteinte fœtale, en cas d’atteinte d’une femme enceinte, dépend de 

l'âge de la grossesse : 

- Durant le premier trimestre tous les enfants présentent des malformations touchant 

surtout 3 organes cibles : le cœur, l’œil et l'oreille interne. 

- A ces anomalies s'ajoute une arriération mentale. 

- Au cours des 2è et 3è trimestres, les malformations congénitales vraies ne sont 

plus à craindre 

Remarque 

- Le vaccin contre la rubéole utilise un virus vivant atténué, et le risque de 

contamination fœtale post-vaccinale est réel. 

b) Les parasites en tant qu’agents tératogènes : Exemple, la toxoplasmose 

C'est une maladie parasitaire bénigne, due à un parasite dont l’hôte définitif est le 

chat. 

La transmission à l'homme se fait : 

- par contact avec un chat infecté 

- par ingestion de viande infectée insuffisamment cuite, ou d'aliments souillés non 

lavés (fruits, légumes). 

70% des femmes adultes sont immunisées, dans ce cas la grossesse n'est pas 

menacée ; seule la primo-infection présente un danger pour le fœtus. 

Le dépistage sérologique de la toxoplasmose est obligatoire au moment de la 

déclaration de grossesse. 

 



La toxoplasmose contractée au cours du premier trimestre peut provoquer : 

- un avortement ou la mort in utéro 

- une toxoplasmose congénitale sévère caractérisée par : des lésions cérébrales, des 

lésions oculaires et un RCIU. 

Au cours des 2è et 3è trimestres la toxoplasmose peut entraîner une rétinopathie 

(atteinte de la rétine) qui, dans certains cas, ne se manifestera qu'à l'âge adulte. La 

toxoplasmose congénitale constitue une cause importante de cécité de l'adulte 

jeune. 

c) Les bactéries en tant qu’agents tératogènes : Exemple, La syphilis 

C’est une maladie sexuellement transmissible non immunisante. Son dépistage est 

obligatoire avant le mariage pour traiter le couple par antibiotiques avant la 

grossesse. 

Le dépistage sérologique de la syphilis est obligatoire au moment de la déclaration 

de grossesse. 

1.4 -  Facteurs médicamenteux et toxiques 

a) Les Médicaments : Exemple, la Thalidomide 

Médicament anti-nauséeux (contre les vomissements) et calmant utilisé à la fin des 

années 50, surtout en Allemagne. 

Il provoque un syndrome polymalformatif chez 20% des fœtus exposés en début de 

grossesse, même après une prise unique. On peut noter que tous les fœtus exposés 

dans des conditions identiques n'ont pas été atteints, ce qui souligne l'importance de 

la susceptibilité individuelle génétique. 

Les malformations sont confinées à des structures dérivées du mésoblaste, 

notamment les membres. Les anomalies des membres sont très variées allant de 

l'agénésie du radius à l'amélie (absence complète d'un ou plusieurs membres), en 

passant par la phocomélie (le pied et la main sont rattachés au tronc par des 

segments proximaux rudimentaires). 

C'est la tragédie de la thalidomide qui a sensibilisé les médecins et le grand public au 

potentiel tératogène des médicaments. 

Un médicament avant de recevoir d'autorisation de mise sur le marché (AMM), est 

testé actuellement quant à son pouvoir tératogène chez l’animal. Il faut cependant 

noter qu’il existe un problème d'extrapolation des données obtenues chez l'animal à 

l'espèce humaine. En pratique, il convient donc d'éviter, chez une femme enceinte, 



toute thérapeutique médicamenteuse non indispensable, et en particulier la 

prescription de médicaments récemment commercialisés. 

b) les Hormones : Exemple, les androgènes. 

L'exposition prénatale d'un fœtus de sexe féminin aux androgènes provoque un 

pseudohermaphrodisme féminin, caractérisé par une masculinisation des organes 

génitaux internes et/ou externes. 

c) Les Facteurs toxiques :  

Exemple1 : Le syndrome d'alcool fœtal 

Ce syndrome associe une hypotrophie fœtale, un retard mental, des anomalies 

faciales et cardiaques. Le syndrome complet apparaît à partir d'une consommation 

de 90 ml d'alcool pur par jour. 

Exemple 2 : le Mercure  

Entre 1953 et 1965, on avait remarqué, dans la région de la baie de Minamata au 

Japon, que des femmes de pêcheurs dont le régime était constitué essentiellement 

de poissons, présentaient d'une part des troubles neurologiques et d'autre part 

donnaient naissance à des enfants présentant un retard mental. Des études 

rétrospectives révélèrent que le poisson contenait un taux anormalement élevé de 

mercure déversé dans les eaux de la baie par un complexe industriel.  

1.5 -  Facteurs mécaniques 

Un utérus malformé ou un fibrome utérin (une tumeur de la paroi de l’utérus) peuvent 

comprimer le fœtus. Ceci conduit à des déformations touchant par exemple le crâne 

ou les membres. 

Des replis de la paroi amniotique (brides amniotiques) peuvent encercler un doigt, 

voire un membre entier, formant un garrot. Ceci peut conduire à des amputations par 

interruption de l'apport vasculaire. 

L'oligohydramnios (quantité de liquide amniotique trop faible) peut être responsable 

d'un syndrome polymalformatif : le syndrome de Potter. 

2 - LES FACTEURS TERATOGENES INTERNES 

Ce sont des facteurs génétiques. Ils peuvent être d’origine chromosomique ou 

génique. 

2.1 – les anomalies chromosomiques 

Elles constituent une des causes les plus importantes de malformations 

congénitales. Les anomalies les plus graves provoquent l’arrêt très précoce de la 



grossesse. Les anomalies rencontrées chez les nouveau-nés sont donc les moins 

graves, elles provoquent cependant, un syndrome polymalformatif sévère le plus 

souvent. Nous citons les plus fréquentes : la trisomie 21, la trisomie 13, la trisomie 

18, la monosomie X… 

2.2 – les anomalies géniques 

Il peut s’agir d’une anomalie due à une mutation dans seul gène (monogènique) et 

qui peut provoquer une ou plusieurs malformations, une anomalie due à une 

mutation qui touche deux ou plusieurs gènes (multigèniques) ou d’une anomalie qui 

nécessite l’association d’une mutation d’un ou de plusieurs gène et au même temps 

un facteur environnemental, on parle donc de cause multifactorielle. 

VI. LES PERIODES DE SENSIBILITE AUX AGENTS TERATOGENES 

1 - La période dite d'insensibilité tératogénique 

Elle s’étend de la fécondation  la fin de la deuxième semaine.  

Durant cette période l'embryon peut être tué (il est notamment très sensible à de 

faibles doses de radiations ionisantes ou d'agents antimitotiques). S'il n'est pas tué, il 

se développe normalement : en effet, au cours de la segmentation, les cellules de 

l'embryon sont totipotentes et leur potentiel de différenciation est encore très élevé : 

une cellule tuée sera facilement remplacée. 

2 - La période de grande sensibilité tératogénique 

Elle correspond à la période embryonnaire du 15è jour à la fin de la 8ème semaine 

de la gestation. Elle comprend la gastrulation, période au cours de laquelle sont mis 

en place les 3 feuillets primitifs qui sont les précurseurs des organes, et la phase 

d'organogenèse. 

Durant cette période, les facteurs tératogènes déterminent des anomalies graves qui 

sont souvent létales, ou au moins très visibles et invalidantes. 

En règle générale, les anomalies sont d'autant plus graves qu'elles sont déterminées 

précocement. 

Chaque organe présente une période de sensibilité qui lui est spécifique : 

Le système nerveux central est sensible du 18è jour (date d’apparition de la plaque 

neurale) jusqu'après la naissance. Les périodes de grande sensibilité du cœur (20ème 

au 50ème jour) et de l’œil (20ème au 60ème) jour sont précoces; celle des organes 

génitaux externes est plus tardive (7ème -10ème semaine). 



Un agent tératogène affecte souvent, simultanément, le développement de plusieurs 

organes ayant la même période de sensibilité (syndrome polymalformatif). 

3 - La période de sensibilité tératogénique modérée 

Elle couvre la période fœtale (de la 8ème à la 38ème semaine). 

Durant cette période se déroulent des phénomènes de croissance dans tous les 

organes. 

Les anomalies déterminées durant cette période constituent des fœtopathies. 

Fréquemment, les fœtopathies ne se traduisent que des anomalies fonctionnelles par 

atteinte du système nerveux ou des organes des sens. Ces anomalies se 

manifestent tardivement au cours de la vie post-natale par des retards 

psychomoteurs, des troubles sensoriels ou du comportement. 

VI. MECANISMES DES MALFORMATIONS 

Les mécanismes qui aboutissent au développement des malformations congénitales 

sont multiples. Nous citons à titre d’exemple les plus simples : 

1 - DEFAUT DE PROLIFERATION CELLULAIRE 

Il conduit à des agénésies totales ou partielles d’une ébauche embryonnaire, ou à 

des hypoplasies. 

Exemples : 

- amélie : absence d'un membre 

- anophtalmie : absence de l'ébauche optique 

- micromélie, et microphtalmie correspondent respectivement à des insuffisantes 

de développement du membre ou de l’œil 

2 - DEFAUT DE MIGRATION CELLULAIRE 

L’absence de migration des cellules de la crête neurale peut conduire l'agénésie des 

structures qui en dérivent normalement. 

3 - ABSENCE DE MORT CELLULAIRE PHYSIOLOGIQUE 

Au cours du développement normal de nombreuses cellules meurent par apoptose. 

Ces cellules sont devenues inutiles, voire indésirables, pour l'une des raisons 

suivantes : 

1) Elles ont été produites en excès : c'est le cas pour de nombreux neurones dans le 

système nerveux central et périphérique. 



2) Elles ont rempli une fonction à un stade donné du développement (ou de 

l'évolution de l'espèce), puis elles sont devenues inutiles. C’est le cas, chez 

l’embryon humain, du pronéphros et du mésonéphros qui sont des vestiges évolutifs. 

3) Elles sont utiles dans un sexe, mais pas dans l'autre : cas des cellules des canaux 

de Müller qui sont maintenues chez la femelle, mais pas chez le mâle. 

4) Elles doivent être « sacrifiées » pour permettre le modelage (ou sculpture) d'une 

structure, c'est-à-dire permettre à cette structure d'acquérir sa forme définitive. Dans 

ce contexte, la mort cellulaire aboutit par exemple au creusement des sillons 

interdigitaux. L'absence de mort cellulaire au niveau des sillons interdigitaux est 

responsable de syndactylies cutanées (doigts palmés).  

5) Elles doivent être éliminées parce qu'elles n'ont pas migré dans la bonne structure 

embryonnaire. Par exemple, les cellules germinales primordiales migrent de la 

vésicule vitelline, à travers le méso du tube digestif primitif jusqu’à la gonade. Les 

cellules germinales qui s'égarent lors de cette migration doivent être éliminées sinon, 

elles peuvent donner naissance à des tumeurs, les tératomes embryonnaires. 

4 -LES ANOMALIES ACCIDENTELLES 

Elles sont dues à la destruction de structures déjà constituées. Il s'agit le plus 

souvent de nécroses cellulaires d’origine vasculaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Test d’autoévaluation : 

 

1 – un caractère congénital est défini comme étant un caractère : 

 A -  détectable chez l’embryon 

 B – détecté à la naissance 

 C – présent à la naissance, mais peut être détecté plus tard 

 D – héréditaire 

 E – génétique 

2 – l’absence d'un organe est une : 

A - Agénésie 

B - Hypoplasie  

C - Dysplasie  

D - Atrésie  

E – Atrophie 

3 – les malformations congénitales touchent 

 A – moins de 1% des nouveau-nés 

 B – prés de 6% des nouveau-nés 

 C – plus de 10% des nouveau-nés 

 D – les garçons plus que les filles 

 E – seulement les nouveau-nés génétiquement exposés 

4 – la carence en acide folique chez une femme enceinte  

 A – peut provoquer une anomalie de fermeture du tube neural 

 B – peut être à l’origine d’une anencéphalie 

 C – peut être à l’origine d’un meningocele 

 D – peut être prévenu par un supplement en folate à la fin de la grossesse 

 E – est due à l’administration d’un antagoniste de l’acide folique en fin de 

grossesse. 

5 – l’hyperglycémie chez la femme enceinte est responsable de 

 A – macrosomie 

 B – retard de croissance intrautérin 

 C – malformations cardiaque 

 D – diabète chez le nouveau-né 

 E – défaut de fermeture du tube neural 



6 – l’exposition aux radiations ionisantes : 

 A – est tératogène quelque soit la dose. 

 B – est responsable de malformations chez ‘’les enfants de Tchernobyl’’. 

C – est tératogène suite à un examen radiographie chez une femme enceinte. 

 D – peut être due à une échographie. 

 E – peut être due à une IRM.   

 

7 – une femme enceinte présente une sérologie de la rubéole négative 

 A – doit  se vacciner contre la rubéole 

 B – risque de transmettre la rubéole à son embryon 

 C – doit éviter le contact avec les chats 

 D – doit refaire la sérologie au cours de la grossesse 

 E – est immunisée contre la rubéole 

 

8 – l’atteinte d’un fœtus par la rubéole 

A – se voit chez les femmes qui ont attrapées la rubéole pendant leurs 

enfances. 

 B  – est plus grave lorsque la grossesse est plus avancée 

 C  – se fait par voie transplacentaire. 

 D  – touche souvent le cœur 

 E  – peut être prévenue par la vaccination 

9 – la toxoplasmose 

 A – se transmet par les chats 

 B – se transmet par les crudités mal lavées 

 C – se transmet au fœtus lorsque la femme n’est pas immunisée  

 D – doit être recherchée chez toutes les femmes enceintes 

 E – peut être prévenue par la vaccination 

10 – la toxoplasmose peut 

 A –se transmettre du père lorsqu’il est non immunisé 

 B –être responsable de retard de croissance intra-utérin 

 C –être responsable d’un avortement 

 D –provoquer une malformation cérébrale 

 E – provoquer une malformation occulaire 

11 – la syphilis 



 A – doit être systématiquement recherchée avant le mariage 

 B – n’affecte pas le fœtus lorsque la mère est atteinte avant la grossesse 

 C – est une maladie sexuellement transmissible. 

 D – doit être recherchée au cours de la grossesse. 

 E – peut atteindre le fœtus lorsque le père est atteint. 

12 – donner un exemple de malformation due à un défaut de mort cellulaire 

programmée chez l’embryon. 

13 – quelle est la période au cours de laquelle le fœtus est particulièrement sensible 

aux facteurs tératogènes ? 

14 – que signifie le terme ‘’prédisposition génétique à un facteur tératogène’’ 

15 – donner un exemple de syndrome polymalformatif congénital d’origine 

chromosomique. 

 

 

 


