
CHRONOLOGIE

Remarque : La chronologie sera effectuée en jour après la fécondation et non en jours d’amménohrée (+ 14 
jours).

I. PREMIER MOIS.

A/ Première semaine.

1er jour :
- fécondation
- activation cytoplasmique (reprise de la méïose, réorganisation membranaire, décondensation 
de la tête du spermatozoïde, formation des pronucléi, transcription, cytosquelette gardant en 
mémoire les événements, Centriole distale du spermatozoïde -> aster pour la 2ème division 
méïotique.)

1er au 6ème jour : Période de l’œuf libre (4 jours dans la trompe et 2 jours dans l’utérus)

2ème jour : Stade à 2 blastomères
3ème jour : 4 blastomères
4ème jour : 8 blastomères
5ème jour : 64 blastomères -> morula

     Apparition du trophoblaste

6ème jour :
- Stade du blastocyste : compaction de l’œuf  (-> tissu) et apparition du trophectoderme 
(trophoblaste) et du bouton embryonnaire ainsi que du blastocèle.
- Hatching : l’œuf perd sa membrane pellucide.

  - Début de l’implantation

B/ Deuxième semaine.

7ème jour : (+/- 2 jours)
- Fenêtre d’implantation : période pendant laquelle l’implantation dans la muqueuse utérine et 
possible. Avant, phase de neutralité : l’endomètre n’a pas encore acquis les propriétés nécessaires 
sur le plan histologique et après , phase réfractaire.
- Formation du mésenchyme extraembryonnaire au contact du trophoblaste

Du 7ème au 10ème jour : pénétration de l’œuf dans la muqueuse

Du 10 au 14ème jour : Placentation : passage du sang maternel dans les lacunes du 
syncitiotrophoblaste

8ème jour : Embryon didermique
-> entoblaste : petites cellules polyédriques
-> ectoblaste : hautes cellules cylindriques
-> entre le bouton embryonnaire et le pôle d’implantation, au dessus de l’ectoblaste : cavité 
amniotique et formation de l’amnios dès le 7ème jour.

9ème jour : 
Apparition des premières lacunes dans le syncitiotrophoblaste

     Blastocyste complètement enfoncé dans l’endomètre
     Apparition de la membrane de Heuser
     Apparition du lécithocoele

11-12ème jour : 
Début de la circulation utéro-placentaire
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Réaction déciduale : les cellules conjonctives se chargent de glycogène et de lipides et deviennent 
polyèdriques + œdème important
Apparition du coelome extraembryonnaire -> mésenchyme extra-embryonnaire avec 
somatopleure et splanchnopleure (le coelome va entourer le lécithocoele et la cavité 
amniotique sauf au niveau pédicule embryonnaire.
Les cellules entoblastiques migrent et recouvrent peu peu la membrane de Heuser

13ème jour :
Cicatrisation de l‘endomètre.
Le pôle antiembryonnaire se creuse de lacunes : parfois petites hémorragies qui peuvent être 
confondues avec les règles -> début de la période villeuse
Villosités primaires
Lécithocèle secondaire

Pour la 2ème semaine : Embryon didermique
Deux cavités

- un coelome extraembryonnaire
- villosités primaires
- circulation utéroplacentaire
+ apparition de la plaque prochordale (densité de cellule particulières au contact de la 
membrane pharyngienne -> rôle fondamentale dans l’induction du cerveau

3/ Troisième semaine.

-> gastrulation
-> œuf = 4 mm
-> disque = 0,6 mm
-> villosités secondaires puis tertiaire (fin de la semaine) avec l’apparition de la vascularisation 
extra-embryonnaire
-> placodes optiques et otiques

16ème jour : Apparition de l’allantoïde (et, avec de la lame ombilicale primitive : gonocytes 
primordiaux et îlots de Wolf et Pander)

17ème jour :
Apparition du nœud de Hensen et du canal chordal
Migration des cellules ectoblastiques entre les 2 feuillets -> cellules mésoblastiques.

       Epaississement de l’ectoblaste -> future plaque neurale

18ème jour : canal neurentérique

19ème jour : 
Plaque chordale

       Plaque neurale
Début de régression du nœud de Hensen
Différenciation du mésoblaste en mésoblaste para-axiale, intermédiaire et en lames 
latérales -> subit la métamérisation de l’embryon : donne les somites et les cordons 
néphrogènes

20ème jour :
Notochorde
1 à 4 somites (+ 3 par jour à partir de ce moment là et jusqu’à la 5ème semaine)
Apparition des membranes pharyngienne et cloacale

     Différenciation des cellules de la plaque neurale qui vont donner les crêtes neurales

21ème jour :
Fermeture de la gouttière neurale

      Soulèvement de l’embryon -> une partie du lécithocèle s’incorpore dans l’embryon
      Apparition du coelome interne entre les lames latérales
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Conclusion pour la troisième semaine :
- 3 feuillets
- neurulation (début)
- soulévement de l’embryon
- développement préférentiel de l’extrémité craniale
- début de la délimitation de l’embryon
- villosités tertiaires
- amas angioformateurs intra- et extra-embryonnaires : plexus en fer à cheval qui donnent les 
tubes cardiaques de chaque coté de la chorde -> aortes ventrales : cœur et dorsales
- la gouttière respiratoire est en place
- anneau hépatopancréatique de Weber

4/ Quatrième semaine.

-> Différenciation des différents feuillets pour donner les ébauches des différents organes
-> fin de la délimitation de l’embryon
-> fin de la neurulation
-> placodes olfactives
-> le stomodaeum est formé
-> le sclérotome va constituer l’ébauche des vertèbres
-> mégastres antérieur et postérieur sont délimités

22ème jour :
Bandelette neurale

       Embryon de 7 à 10 somites
       Fusion des 2 aortes ventrales

23ème jour :
Le cœur est formé et présente des battements mais aucun effet hémodynamique

       Formation de l’anneau ombilical primitif

24ème jour : Palette du membre supérieur

25ème jour : Fermeture du neuropore antérieur

26ème jour : Palette du membre inférieur

27ème jour :
Fermeture du neuropore postérieur

       Ouverture de la membrane pharyngienne

Fin de la quatrième semaine :
Les circulations extra et intra embryonnaires sont reliées
Les 2 lignes de Wolff vont disparaître laissant les 4 bourrelets

II. DEUXIÈME MOIS.

Dominance du mésonéphros qui régresse ensuite
Les villosités font tout le tour de l’œuf -> trophoblaste prend le nom de chorion
Les poumons se développent

1/ Cinquième semaine (35 jours).

Aspect extérieur :
Courbure nuchale
4 poches et arc branchiaux
Palettes des 4 membres
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Placodes optiques, otiques et olfactives
Queue
42 à 44 somites.

5 vésicules cérébrales
Membrane pharyngienne ouverte
Ebauche pulmonaire : trachée et œsophage sont individualisés.
Ebauche du foie dans le septum transversum
Enfoncement des placodes olfactives --> gouttières olfactives et bourgeons nasaux externes et internes
Développement des myotomes du tronc : épimère et hypomère

Les bourelets deviennent des palettes pour les membres par prolifération de l’épiblaste et du mésenchyme
Taille : 6 mm
Cordon ombilical primitif :

Allantoïde et vaisseaux ombilicaux
Canal vitellin et vaisseaux vitellins
Coelome externe

Embryoscopie possible (6ème mois aussi) -> on peut voir à travers les membranes de l’œuf

2/ Sixième semaine.

Fusion des bourgeons nasaux internes qui vont donner le massif facial médian
Stomodaeum et gouttières olfactives ne forment qu’une cavité
La langue est formée.
Début de la fragmentation de la matrice cartillagineuse des membres
Taille : 10 à 14 mm

3/ Septième semaine.

Liquide amniotique de 20 ml

III. TROISIÈME MOIS.

La tête représente la moitié de la longueur du fœtus.
Les membres s’allongent.
Le visage est complètement formé.
Les organes génitaux apparaissent et sont reconnaissables.
Cordon ombilical définitif :

- 2 artères et une veine à lumière large
- un reliquat de l’allantoïde (longueur à terme : 50 cm)

La face anti-embryonnaire de l’œuf a perdu ses villosités -> chorion lisse

1/ Huitième semaine.

L’embryon est devenu un foetus.

Fin de la segmentation des membres (l’extrémité des membres se forment avant leur base).
Apparition des articulations avec repli des membres à 90° ainsi qu’une torsion : -> coude vers l’arrière 
et genou vers l’avant.
Formation des 5 doigts.
Taille : 28 à 30 mm
Division de la membrane cloacale en membrane urogénitale en avant et de la membrane anale en arrière 
par l’éperon périnéal. La membrane anale se trouve au fond d’une dépression, le proctodéum.
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2/ Dixième semaine.

La face est formée.
Le palais est formé et le bourgeon frontal envoie le septum nasal + apparition des cornets.
Limite de réalisation de la trophocentèse (prélèvement de villosités choriales par voie vaginale possible dès 
6-8 semaines)

IV. QUATRIÈME ET CINQUIÈME MOIS.

300 ml de liquide amniotique.
La tête représente le tiers de la longueur du fœtus.
La longueur augmente rapidement : 23 cm.
Le poids augmente peu : moins de  500 g.
Caduques pariétales et réfléchies sont accolées
Disparition du coelome externe.
Foetoscopie possible avec prélèvement de peau, foie, sang.
Amniocentèse possible dès 15-16 semaines.
Fin de la phase glandulaire ou embryonnaire des poumons (->17ème semaine).

V. DEUXIÈME MOITIÉ DE LA VIE INTRA-UTÉRINE.

Poumons :
Phase fœtale ou canalaire (aspect histologique) jusqu’à la 26ème semaine
Phase de maturation : aspect cytologique  + sécrétion de surfactant + sacculisation des cavités terminales.

20 dernières semaines : croissance cérébrale ou gyration.

Le poids augmente rapidement : 3,2 kg à terme.

Formation de graisse sous cutanée -> contours arrondis.

Vers le 9ème mois : sécrétion par les glandes sébacées du vernix caseosa.

A la naissance la tête représente le quart de la longueur du fœtus (elle représente environ 1/8 chez l’adulte).

Liquide amniotique : 800 ml à terme.

Placenta à terme : 500 g, 20 cm de diamètre, 3 cm d’épaisseur.
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