
Lors d’un rapport sexuel, les spermatozoïdes sont libérés dans le vagin et remontent 

jusqu’au niveau des trompes utérines. 

Si le rapport sexuel a lieu à la bonne période, l’ovule attend tout au bout d’une des deux 

trompes utérines. 

Un spermatozoïde fusionne alors son noyau avec celui de l’ovule. Cela conduit à la formation 

d’une cellule œuf, cellule initiale du futur bébé : c’est la fécondation. 

La cellule œuf se multiplie et donne un œuf. Il redescend la trompe utérine jusqu’à arriver 

dans la cavité de l’utérus où il s’implante dans la paroi de l’utérus une semaine après la 

fécondation : c’est la nidation. 

Pendant les 2 premiers mois de la grossesse, les organes de l’embryon se forment. 

A partir du 3ème mois, ils sont tous en place et continuent de se développer. Le futur bébé 

est alors appelé fœtus. Il continuera à grandir, se développer et grossir dans l’utérus. Il est 

enfermé dans une poche amniotique pendant les 9 mois de la grossesse. Le cordon ombilical 

relie le futur bébé (au niveau du nombril) à la mère (au niveau du placenta). 

Lors de l’accouchement, ce sont les contractions des muscles de l’utérus qui permettent la 

sortie du bébé 
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DEFINITIONS :  

 Fécondation : fusion des noyaux d’un spermatozoïde et d’un ovule. 

 Cellule œuf : cellule issue de la fécondation et à l’origine du futur bébé. 

 Œuf (chez l’être humain) : Amas de cellules, issu de la multiplication de la cellule-œuf, 

qui donnera le placenta et l’embryon (1ère semaine de grossesse). 

 Nidation : fixation de l’œuf sur la paroi de l’utérus. 

 Embryon : futur bébé dont les organes ne sont pas encore tous formés (2 premiers mois 

de grossesse) 

 Fœtus : futur bébé dont les organes sont tous en place (du 3ème mois à l’accouchement). 

 Utérus : partie de l’appareil génital où se développe le futur bébé. 

 Poche amniotique : poche entourant le futur bébé à l’intérieur de l’utérus. 

 

BILAN : 

Le futur bébé est dans une poche amniotique, à l’intérieur de l’utérus car la fécondation de 

l’ovule par un spermatozoïde a lieu au bout des trompes utérines. La cellule œuf nouvellement 

formée se divise (on parle alors d’œuf) et se déplace jusqu’à la cavité de l’utérus où il fera sa 

nidation dans la paroi de l’utérus (=l'endomètre). L’embryon fabrique ses organes durant les 2 

premiers mois. Il est ensuite appelé fœtus.
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