
Partie 3 : La  transmission  de  la  vie  chez  l’Homme 
 

Chapitre n°8 : De  la  conception  à  la  naissance 
 
 

 Les  notions  du  cours  qu’il  faut  connaitre : 
 

Chez  l’être  humain,  l’acte  sexuel  est  possible  à  tout  moment,  mais  la  rencontre  des  

cellules  reproductrices  mâles  et  femelles  n’est  pas  toujours  possible  car  la  femme  ne  

produit  pas  d’ovules  en  continu.  Un  rapport  sexuel  en  dehors  de  la  période  de  

fécondabilité  de  la  femme  ne  permet  pas  la  rencontre  des  gamètes  (absence  du  gamète  

femelle). 
 

Lors  du  rapport  sexuel,  les  spermatozoïdes  sont  déposés  dans  le  vagin  de  la  femme. 

La  rencontre  des  gamètes  se  fait  dans  le  tiers  supérieur  des  trompes  utérines. 

La  fécondation  ayant  lieu  dans  une  trompe  utérine  est  appelée  fécondation  interne.  

Celle-ci  aboutit  à  la  formation  d’une  cellule-œuf,  première  cellule  d’un  nouvel  être  

humain. 
 

Très  rapidement  après  la  fécondation,  la  cellule-œuf  se  divise  un  très  grand  nombre  de  

fois. 

Dès  le  stade  deux  cellules,  on  parle  d’embryon.  Au  bout  de  6  à  7  jours,  l’embryon  

atteint  l’utérus  et  s’implante  dans  la  muqueuse  utérine  :  c’est  la  nidation.  La  nidation  

marque  le  début  de  la  grossesse. 

La  partie  la  plus  interne  de  la  muqueuse  utérine  reste  développée  pendant  toute  la  

grossesse  (arrêt  des  règles).  L’absence  des  règles  est  le  premier  signe  d’une  grossesse  

débutante. 

Au  cours  de  l’implantation  de  l’embryon  dans  la  muqueuse  utérine,  il  y  a  mise  en  place  

du  placenta. 
 

La  phase  embryonnaire  (deux  premiers  mois  de  grossesse)  permet  la  mise  en  place  de  

tous  les  organes  du  futur  bébé. 

Lors  de  la  phase  fœtale,  les  organes  déjà  formés,  se  développent  et  deviennent  peu  à  

peu  fonctionnels.  On  parle  de  fœtus  à  partir  du  troisième  mois  de  grossesse. 

L’embryon  puis  le  fœtus  se  développe  dans  l’utérus,  dans  une  cavité  (amnios)  remplie  

d’un  liquide  :  le  liquide  amniotique. 
 

Etant  totalement  isolé  du  monde  extérieur,  l’embryon  puis  le  fœtus,  réalisent  des  

échanges  par  l’intermédiaire  du  placenta  mis  en  place  lors  de  la  nidation.  Le  placenta  

est  une  grande  surface  d’échange  entre  le  sang  du  futur  bébé  et  celui  de  la  mère.  Le  

sang  du  futur  bébé  et  de  la  mère  ne  se  mélangent  jamais. 
 

Au  terme  de  la  grossesse,  les  muscles  de  l’utérus  se  contracte  de  plus  en  plus  

fortement,  l’amnios  se  rompt  (perte  des  eaux),  le  col  de  l’utérus  se  dilate  petit  à  petit  

(travail). 

Les  contractions  de  l’utérus  et  les  poussées  de  la  mère  permettent  alors  l’expulsion  du  

bébé. 

Le  cordon  ombilical  est  alors  coupé  (cicatrice  du  cordon  =  nombril)  et  son  appareil  

respiratoire  prend  le  relais,  il  est  autonome  pour  la  respiration. 



15  à  20  minutes  après  l’expulsion,  des  contractions  permettent  d’évacuer  le  placenta  qui  

se  décolle  de  la  paroi  de  l’utérus  (délivrance). 
 

La  contraception  représente  l’ensemble  des  méthodes  ayant  pour  but  d’empêcher  une  

grossesse  non  désirée  en  cas  de  rapport  sexuel.  Elle  doit  être  à  la  fois  efficace,  

réversible,  simple  d’utilisation  et  sans  danger  pour  la  santé.  Ces  méthodes  contraceptives  

permettent  de  choisir  le  moment  d’avoir  ou  non  un  enfant. 
 

Les  différentes  méthodes  contraceptives  empêchent  : 

-  la  production  des  cellules  reproductrices  (blocage  de  l'ovulation)  ; 

-  la  rencontre  des  cellules  reproductrices  ; 

-  l’implantation  de  l’embryon  dans  l’utérus. 
 

La  diversité  des  méthodes  de  contraception  permet  à  chacun  de  choisir  la  plus  adaptée  

à  sa  situation.  Le  préservatif  est  le  seul  moyen  efficace  pour  se  protéger  des  IST  et  

notamment  du  virus  du  SIDA. 
 

En  cas  de  rapport  sexuel  non  protégé  ou  à  la  suite  d’un  incident  (oubli  de  pilule,  

préservatif  déchiré…),  il  existe  une  contraception  d’urgence,  appelée  pilule  du  lendemain  

(NorLevo®). 
 

 
 

 Les  mots  et  termes  qu’il  faut  savoir  écrire  sans  fautes :   
 

pilules  contraceptives  /  spermicide  /  implant  contraceptif  /  patch  contraceptif  /  stérilet 
 

Ainsi  que  les  autres  termes  sur  les  schémas  du  chapitre 
 

 

 Le  schéma  du  chapitre : 
 

 

                   
 

Schéma d’une femme enceinte (vue de profil) 
 

utérus 
 

 placenta 

fœtus 

cordon ombilical 

liquide amniotique 

col de l’utérus 
 

vagin 
 

 
 

 


