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V .  I n s é m I n A t I o n  E t  f é c o n d A t I o n

A .  L e  r a p p r o c h e m e n t  s e x u e l

Cette phase fait intervenir de nombreux comporte-

ments que nous avons, pour certains, évoqués dans

les chapitres sur l’activité endocrine mâle et femelle.

En particulier, les oestrogènes jouent un rôle dans le

comportement des femelles, mais aussi des mâles. Le

mécanisme est encore inconnu, mais nécessite une

coopération moléculaire entre les deux isoformes de

récepteurs et la progestérone. L’action de l’ocytocine et

de la vasopressine dans le comportement d’affiliation

chez le campagnole sera développé en cours. Ces

études sur la répartition différentielle du récepteur V1a

sont un exemple du contrôle génétique qui semble

déterminer une partie des comportements sexuels au

sens large (recherche du partenaire, élevage des petits,

agressivité territoriale....)

B .  E r e c t i o n

L’érection est le phénomène de rigidification et d’al-

longement du pénis permettant son intromission dans

les voies génitales femelles

1- Mécanisme

Le mécanisme de l’érection est très variable selon les

espèces, car dépendant de structures anatomiques elles-

mêmes très différentes. Chez les ruminants, elle

provient d’un accroissement de longueur par efface-

ment du S pénien. Il n’y a pratiquement pas d’augmen-

tation de diamètre (tissu fibro-élastique). Chez l’étalon

et l’homme, l’allongement et l’accroissement de

diamètre résulte du gonflement des tissus érectiles.

Chez le Chien, la rigidité est acquise par l’existence

d’un os pénien. Après l'intromission permise par cet os,

il se produit un gonflement des bulbes érectiles du

gland, qui n’est complet que dans les voies génitales

femelles. Le pénis du Chat possède également un os

pénien de taille réduite et des papilles cornées recou-

vrent le gland. Dans toutes les espèces, on note avec

une participation plus ou moins marquée un gonflement

de tissus érectiles, ne serait-ce que pour accroître la

rigidité. Le mécanisme est essentiellement vasculaire,

le shunt artério-veineux se ferme et permet le

déploiement des capillaires du tissu caverneux ou

spongieux. La modification des dimensions est permise

par la présence d’artères hélicoïdales qui s’allongent

sans réduire leur diamètre. 

Cependant, l’élévation de la pression intra-pénienne ne

pourrait excéder la pression artérielle par ce simple

phénomène vasculaire. Chez l’animal, l’enregistrement

de la pression montre au contraire que l’érection s’ac-

compagne de pressions considérablement plus fortes

que la pression artérielle. Ces hausses atteignent

jusqu’à 100 fois la valeur de la pression artérielle

(Taureau : 14000, Bouc : 7000,  Etalon : 6500 mm Hg).

Des mécanismes supplémentaires permettent de ralen-

tir la sortie du sang. La contraction des muscles ischio-

caverneux bloque les veines péniennes et accroît la

pression dans les capillaires. La contraction des fibres

musculaires lisses disposées dans les tissus érectiles

génère également un surcroît de rigidité. L’amplitude

des valeurs de pression intra-pénienne explique que

puissent se produire des ruptures capillaires conduisant

à la formation d'hématomes. 

2- Déterminisme

L'érection dépend de la mise en jeu d'un réflexe com-

plexe qui intégre des afférences sensorielles centrales

(hypothalamus et cortex) et périphériques en prove-

nance essentiellement du gland, des organes génitaux et

de la région du périnée. Les nerfs érecteurs principaux

défasciculent des nerfs honteux internes qui appartien-

nent au système parasympathique. Les centres médul-

laires sont localisés entre S2 et S4. Leur stimulation

produit la vasodilatation initiale suite à la synthèse par

l’endothélium vasculaire excité du monoxyde d’azote

(NO) qui a une action de relâchement des fibres mus-

culaires lisses artériolaires. Des fibres orthosympa-

thiques situées en fin de colonne dorsale (T13-L3) sont

également impliquées. Lors de l'érection, on note une

levée de la contraction des fibres musculaires aréolaires

innervées par ces fibres sympathiques. L'injection de

noradrénaline dans un pénis en érection induit une

détumescence (réduction de volume), propriété parfois

utilisée dans le traitement de certaines formes de pri-

apisme. Les afférences corticales impliquées dans la

potentialisation consciente du réflexe d'érection font

relais dans l'hypothalamus. Elles existent mais ont une

action moins efficace que la stimulation tactile directe

du pénis.
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L’éjaculation est l’expulsion du sperme par des

voies qui sont communes aux voies urinaires

inférieures (urètre).

1- Mécanisme

Le sperme est mis sous pression (1000 mm Hg chez le

Bouc) dans la portion terminale des canaux déférents

(légère dilatation en ampoule). Cette augmentation

résulte de vagues de contraction des fibres lisses dont

l'action, dans un premier temps, est limitée à cette mise

sous pression. Dans la phase paroxystique du coït, les

contractions s'amplifient et conduisent à l’éjection des

spermatozoïdes, puis du sperme (spz + sécrétions des

Figure V.1. Déterminisme de l’érection

glandes annexes). On parle d'émission pour l'expulsion

du sperme de l'épididyme jusqu'à l'urètre et d'éjacula-

tion pour l'éjection du sperme en dehors du pénis. Une

contraction de la région vésico-sphinctérienne empêche

le reflux dans la vessie. 

2- Déterminisme

Il s’agit là aussi d’un réflexe, mais plus simple car les

zones sensibles sont plus restreintes que pour l’érec-

tion.

En principe seule la région du gland est réflexogène.

Les lésions du nerf dorsal du pénis suppriment l’éjacu-

lation. Les stimulus sont essentiellement les stimulus

c .  E j a c u l a t i o n
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mécaniques et la température (Chien : frottement léger,

Etalon : pression, Taureau: surtout la température).

Les centres médullaires dominants appartiennent au

système orthosympathique et sont situés pratiquement

dans les mêmes segments médullaires (T12-L2) que

ceux qui déterminent l’érection. Les centres nerveux

supérieurs interviennent aussi avec un effet globale-

ment inhibiteur, mais ils peuvent aussi intervenir dans

le sens de la stimulation (réflexes conditionnés).

Ainsi, le phénomène d'érection-éjaculation nécessite-t-

il une action synergique plus qu'antagoniste des deux

branches neurovégétatives, respectivement para- et

orthosympathiques. 

Figure V.2. Déterminisme de l’éjaculation

C’est une étape indispensable, qu'il s'agisse d'une

monte naturelle ou du recueil de semence destinée

à l’insémination artificielle. Dans ce deuxième cas, le

mâle est en présence d'une femelle et chevauche

directement la femelle ou un mannequin qui fait office

de leurre. La position de chevauchement est en effet un

comportement incontournable au déroulement correct

de la séquence qui conduira finalement à l'éjaculation.

Dans les deux cas, le pénis est détourné dans un vagin

artificiel qui permet la collecte de la semence. Chez le

taureau, dont on sait que le stimulus majeur de l'éjacu-

lation est la température, on prend soin de chauffer le

vagin artificiel pour accélérer la collecte. 

Le succès de la collecte dépend de la stimulation

générée par la femelle présente. La détection de

l'œstrus chez cette femelle revêt une importance fonda-

mentale et repose sur l’observation directe ou indirecte

des modifications du tractus génital, en particulier de la

vulve et du vagin. Chez la vache, on note par exemple

la présence de glaires filantes. Les modifications du

comportement de la femelle, agitation, recherche du

mâle, vocalisations (vache, chatte), réflexe de lordose,

d .  A c c o u p l e m e n t :  r e c o n n a i s s a n c e  d e  l ’ œ s t r u s
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acceptation du mâle, sont autant des critères associés.

L'utilisation comme détecteur d'un étalon souffleur,

d'un mâle vasectomisé, ou d'un mâle dont le pénis a été

dévié chirurgicalement (le boute-en-train !) est pratique

courante et permet une détection fiable des femelles en

œstrus sans risque d'insémination par ce mâle.

E .  I n s é m i n a t i o n

moins chez les mammifères. Expérimentalement, il a

pu être montré que le liquide folliculaire était la source

des molécules chimiotactiques. Ces agents permettent

au spermatozoïde de se diriger spécifiquement vers

l'ovocyte.

Le tractus génital de la femelle est donc plus qu'un con-

duit. C'est un ensemble de tissus spécialisés sécrétoires

et musculaires qui contrôle les phases ultimes de la

maturation des spermatozoïdes et finalement leur accès

à l'ovocyte.

3- Migration de l’ovocyte

Libérés à la surface de l’ovaire, les ovocytes rejoignent

l’ampoule de l’oviducte où a lieu la rencontre des

gamètes. Il est entouré de sa membrane pellucide, des

cellules de la corona radiata et du cumulus oophorus. 

Le recueil des ovocytes par le pavillon est permis grâce

Une technique alternative utilisée dans certaines

espèces est l’éjaculation par stimulation électrique : une

sonde mise en place par voie rectale permet de stimuler

les nerfs sympathiques éjaculatoires. Pour les espèces

de petit format, ce prélèvement peut être fait sous

anesthésie.

1- Lieu de dépôt

Le lieu de dépôt du sperme dépend des caractéristiques

morphologiques propres à chaque espèce et des

phénomènes mécaniques inhérents au coït (pressions).

Le dépôt est :

- vaginal (Lapin, Ruminants, Primates)

- vaginal et cervical (Rongeurs, du fait de la coagula-

tion du sperme formant le bouchon vaginal)

- utérin (Chienne, Jument, Truie)

Le dépôt de la semence dans l’utérus est plus favorable

à la fécondation pour des raisons topographiques et

parce que l’acidité vaginale est un facteur défavorable

à la viabilité des spermatozoïdes. Cette acidité est en

partie neutralisée par les sécrétions prostatiques et/ou

séminales.

2- Migration des gamètes

Depuis le lieu de leur dépôt, les spermatozoïdes gag-

nent l’oviducte en partie par leurs moyens propres,

mais surtout par l'intervention de contractions rétro-

grades du tractus génital de la femelle. Sur les 280 mil-

lions de spermatozoïdes éjaculés en moyenne dans le

vagin de la femme, on considère que 200 seulement

parviendront dans l'ampoule de l'oviducte, siège de la

fécondation. Ces spermatozoïdes y parviennent en env-

iron 30 minutes, ce qui dépasse largement leur capacité

migratoire et démontre l'importance des contractions de

l'utérus et de l'oviducte. Des mouvements d’aspiration

et de relaxation utérine permettent une accélération de

la remontée. La glaire cervicale alcaline (pH entre 7 et

8) facilite la remontée des spermatozoïdes qui échap-

pent au pH hostile du vagin (pH=5). Lors de l’ovula-

tion, sa composition joue le rôle d’un filtre sélectif : son

franchissement nécessite en effet une motricité active

des spermatozoïdes, les morts ne peuvent passer. Après

l'œstrus, la composition de la glaire change et elle s’op-

pose à tout franchissement.

Les molécules attractantes (la "resact" chez l'oursin par

exemple) jouent aussi un rôle d'activation de la mobil-

ité du flagelle par augmentation de la production d'ATP

par les mitochondries et par la stimulation de l'activité

ATPase de la dynéine, protéine clé des mouvements du

flagelle. Moins crucial que chez des espèces aquatiques

à fécondation externe, le chimiotactisme existe néan-

Figure V.3 Structure de l'ovocyte ovulé chez les mammifères

à des dispositifs anatomiques :

- pavillon appliqué contre l’ovaire, contact étroit au

moment de l’œstrus. Les troubles de l’activité

mécanique consécutifs à une lésion ou inflammation

peuvent entraîner la perte des ovocytes.

- existence d’une bourse ovarique (Jument, Chienne,

Chatte, petits rongeurs)

- existence d’une fosse ovarique (Jument)

Il existe également une aspiration tubaire allant dans le
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sens de la cavité péritonéale à la lumière de l’appareil

génital. Il est par exemple possible de réaliser l’insémi-

nation artificielle de la Lapine par injection intra-péri-

tonéale de la semence. De même, l’injection intra-péri-

tonéale de particules inertes (suspension de grains

d’amidon) permet de les retrouver ultérieurement au

niveau vulvo-vaginal (coloration par l’iode).

Quelques minutes après l’ovulation, les ovocytes se

retrouvent dans l’oviducte. Ce segment possède des

facteurs de mobilisation et il est animé de mouvements

ciliaires dûs aux fibres lisses de la paroi. Ceux-ci exis-

tent dans les deux sens (péristaltiques et antipéristal-

tiques). Ils peuvent être retrouvés in vitro. La con-

séquence est que la progression est nulle par une série

d’allers et retours. On parle de “danse de l’ovocyte”.

Par ailleurs, la jonction utérotubaire est fermée. Pour

ces raisons les ovocytes restent dans l’ampoule.

4- Capacitation des spermatozoïdes

Les spermatozoïdes quittant le testicule ne sont pas

fécondants. Le transit dans l’épididyme et le plasma

séminal ont été les facteurs d’une première maturation

qui a permis aux spermatozoïdes d’acquérir l'aptitude à

la motricité. Au stade de leur émission, ils sont encore

dans un état de blocage fonctionnel qui s’oppose à leur

fusion avec l'ovocyte. Une seconde maturation est

nécessaire, appelée la capacitation, à l'issue de laquelle

les spermatozoïdes se meuvent de façon optimale et

sont prêts à subir la réaction acrosomique. Cette réac-

tion désigne la libération du contenu de l’acrosome qui

permet le démasquage d’activités enzymatiques, par

exemple la hyaluronidase, indispensables à l'élimina-

tion des cellules du cumulus dont la présence empêche

l'accès des spermatozoïdes à l'ovocyte. A l'observation

microscopique, on observe une fusion vésiculaire de la

membrane plasmique avec la membrane de l'acrosome

conduisant à la formation de pores par lesquels le con-

tenu peut se déverser.

Cette capacitation nécessite de 2 à 7 heures en fonction

des espèces. Les conditions d'une capacitation peuvent

être reproduites in vitro par l'ajout dans le milieu de cul-

ture d'ions calcium, de bicarbonates et d'albumine

sérique. A partir de ces éléments, un modèle de mécan-

isme en 4 étapes peut être proposé. 

1) l'albumine, présente naturellement dans les voies

génitales femelles, fixe le cholestérol de la membrane

plasmique du spermatozoïde. Cette "extraction" rend la

membrane plus fluide.

2) l’effet de lavage des spermatozoïdes par la dilution

du plasma séminal dans les voies génitales femelles

(des spermatozoïdes qui ont subi la capacitation, remis

en place dans du plasma séminal, perdent leur pouvoir

fécondant) permet la levée de facteurs d’inhibition, des

substances tensioactives telles que des glycosamino-

glycanes et le cholestérol. 

3) l’apport de calcium dans les voies génitales femelles

est un facteur de capacitation. L'entrée de calcium est

elle-même consécutive à une hyperpolarisation de la

cellule suite à la sortie de potassium dont l'origine reste

inconnue.

4) enfin, la phosphorylation de protéines a pu être mise

en évidence.

5- Maturation des ovocytes

Les ovocytes doivent aussi subir une maturation. Selon

les espèces il existe des facteurs de coagulation ou des

substances spermorépulsives, les “fertilisines”. Les fer-

tilisines interdisent l’approche des spermatozoïdes quiFigure V.4 Réaction acrosomique du spermatozoï de Hamster

Figure V.5 Mécanismes de capacitation des spermatozoïdes

2. dilution des spz
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n’ont pas accompli leur maturation. Les spermato-

zoïdes vivants s’écartent de l’ovocyte, tandis que les

spermatozoïdes morts se collent à la membrane pellu-

cide. In vitro, leur élimination peut se faire par lavage.

Chez la femelle il existe un système antagoniste, les

“antifertilisines”. Les mouvements de l’oviducte et la

danse de l’ovocyte favorisent l’élimination de la sub-

stance spermorépulsive et facilitent l’action des antifer-

tilisines. La maturation de l’ovocyte n’est pas complète

au moment ou se produira la fécondation. Chez la plu-

part des espèces de mammifères, les ovocytes sont

ovulés au stade métaphase II de la méiose, sauf chez les

canidés (chien, renard) où la maturation de l'ovocyte est

peu avancée.

La durée de vie des gamètes est courte et différente

selon le type de gamète et l'espèce. D'une façon

générale, les spermatozoïdes ont une durée de vie

supérieure à l'ovocyte. Il semble qu'avant l'ovulation,

les spermatozoïdes aient un point de fixation à la mem-

brane des cellules de l'oviducte au niveau de l'isthme

entre l'oviducte et la corne utérine. Cette fixation aurait

pour effet de retarder la capacitation et d'augmenter la

durée de vie des spermatozoïdes. Ce mécanisme de

mise en attente aurait pour conséquence directe d'aug-

menter la probabilité de succès de fécondation en cas

d'insémination trop précoce par rapport au moment de

l'ovulation.

Durée de vie des spermatozoïdes (heures)

==============================

Bovins Mouton  Porc Cheval    Chien

30-48 30-48   30-48  72-120   96-144

Dans les voies génitales femelles: Bovins : 18 heures.

Durée de vie des ovocytes (heures)

=========================

Vache Brebis Truie Jument 

20-24 16-24 8-10 6-8Figure V.6. Stade de maturation de l'ovocyte à l'ovulation

f .  f é c o n d a t i o n

La fécondation se déroule dans la partie inférieure

de l’ampoule. De quelques centaines de spermato-

zoïdes à un millier au maximum parviennent dans l’am-

poule. Elle survient après une séquence d'événements

dont la chronologie varie entre les espèces. Chez les

mammifères, la séquence est la suivante :

La grande différence avec les autres espèces (dont le

modèle est l'oursin) tient à ce que chez les mammifères,

la fixation du spermatozoïde à la membrane vitelline

précède la réaction acrosomique. Lorsque les sperma-

tozoïdes parviennent dans l'ampoule, ils doivent

franchir 4 couches de l’extérieur à l’intérieur : 

- le cumulus oophorus.

- la corona radiata, présente chez la lapine, la souris,

les carnivores, présente mais labile chez la Vache

(s’élimine d’elle-même en 3-4 heures), absente chez la

brebis, la truie. 

- la membrane pellucide, constituée de glycoprotéines

spécifiques de l'espèce. 

- la membrane plasmique. 

1- Elimination des cellules

Elle est permise par un cocktail d'enzymes libérées lors

de la rencontre des gamètes. La phosphatase acide et la

hyaluronidase des spermatozoïdes sont impliquées.

Chez la lapine, l’inhibition de la hyaluronidase annule

le pouvoir fécondant. Chez le Chien, les spermato-

zoïdes n’ont pas de hyaluronidase, ce qui sous-tend

l'existence d’autres facteurs.Figure V.7 Evénements précédant la fécondation
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2- Fixation à la membrane pellucide

Elle s'opère par l'intermédiaire de molécules dont le

rôle ne se limite pas à la simple adhésion des cellules.

Ces molécules sont aussi propres à chaque espèce et

interviennent dans la reconnaissance par un ovocyte du

spermatozoïde provenant d'un individu de la même

espèce. 

Parmi ces molécules, la bindine a été bien caractérisée

chez l'oursin. Elle est exprimée à la surface de la mem-

brane interne de l'acrosome. 

cide via des protéines de sa membrane plasmique. Cette

liaison déclenche l'ouverture de canaux ioniques et l'en-

trée de calcium dans le spermatozoïde initie la réaction

acrosomique. Le spermatozoïde, pour traverser l'é-

paisse membrane pellucide, doit rester en contact étroit

avec l'ovocyte car la lyse complète de la membrane pel-

lucide nécessite l'action durable et concentrée des

enzymes de l'acrosome. Pour cette raison, ceux des

spermatozoïdes qui ont participé à l'écartement des cel-

lules du cumulus et de la corona n'ont aucune chance de

féconder l'ovocyte. La pérennité de la liaison du sper-

matozoïde est assurée par le relais de la ZP2 qui se lie

avec la membrane interne de l'acrosome, dévoilée après

désintégration de la membrane plasmique.

Figure V.8 Détection de la bindine acrosomique chez l'oursin

Suite à la réaction de l'acrosome dans cette espèce, se

forme un processus acrosomique qui expose la bindine

à la membrane vitelline de l'ovocyte. Un récepteur à la

bindine a été cloné, il s'agit d'une protéine exprimée à

la surface du complexe membrane pellucide/membrane

plasmique de l'ovocyte et qui possède plusieurs sites de

fixation à la bindine. Certains de ces sites sont non spé-

cifiques, d'autres très spécifiques. 

Il a pu être montré que le gène codant pour la bindine

avait un taux élevé de mutations. La conséquence de

ces mutations géniques est une variabilité importante

de la protéine, en particulier des sites de fixation spéci-

fiques au récepteur. L'accumulation de ces mutations

conduit finalement à une impossibilité de reconnais-

sance entre le spermatozoïde et l'ovocyte, sauf pour

certains ovocytes dont les propres mutations permettent

d'adapter le récepteur à cette bindine modifiée. Cette

co-évolution d'un ligand et de son récepteur serait à la

base même du phénomène de divergence et finalement

de spéciation. Par ces études moléculaires, on peut ainsi

documenter que chez l'oursin, deux espèces du genre

Arbacia se sont "séparées" il y a 4 à 9 millions d'an-

nées.

Chez les mammifères, la reconnaissance implique les

glycoprotéines ZP2 et ZP3 de la membrane pellucide

synthétisées par l'ovocyte. La préincubation de sperma-

tozoïdes intacts avec de la ZP3, mais pas de la ZP1 ou

de la ZP2, empêche leur fixation sur l'ovocyte. Il a pu

être montré que le spermatozoïde se lie aux chaînes

latérales glucidiques de la ZP3 de la membrane pellu-

Figure V.9 Structure glycoprotéique de la membrane pellucide

3- Fusion des membranes plasmiques

Le spermatozoïde se plaque sur la membrane plas-

mique. La fusion s’opère et la membrane du spermato-

zoïde s’intègre dans la continuité de celle de l’ovocyte.

Là encore, des molécules interactives sont impliquées.

La fertiline est une protéine localisée au niveau de la

membrane plasmatique postérieure de la tête du sper-

matozoïde. Elle se lie à une intégrine α6β1 exprimée

par l'ovocyte qui, par sa région hydrophobe, promeut la

fusion des deux membranes. Dans le cas où les sper-

matozoïdes sont placés in vitro avec des ovocytes

débarrassés de la zone pellucide, la fusion ne s’opère

pas, ce qui indique que le franchissement de la mem-

brane pellucide, en particulier le stade de réaction de

l’acrosome, a permis une modification préliminaire et

indispensable de la membrane du spermatozoïde. A l'is-

sue de la fusion, la membrane interne de l’acrosome, le

noyau, les mitochondries, le centriole et le flagelle sont

internalisés dans l’ovocyte. 
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4- Blocage de la polyspermie

L'entrée d'un seul spermatozoïde est indispensable à la

restauration de la diploïdie du zygote. De même, il est

crucial qu'un unique centriole pénètre. Apporté par le

spermatozoïde, il se divise pour former les deux pôles

du fuseau mitotique. 

Figure V. 10 Fusion des membranes plasmiques 

Blocage rapide
Il intervient dans la seconde qui suit la fusion du sper-

matozoïde. Il se produit une entrée immédiate de sodi-

um (Figure V.10 : étape 1) et une dépolarisation de

l'ovocyte dont le potentiel de membrane augmente de

-70 mV à +20 mV. Expérimentalement, on peut montr-

er qu'aucune fusion n'est possible à des valeurs néga-

tives de potentiel de membrane. Ce blocage rapide est

très efficace chez les invertébrés et les amphibiens,

probablement moins important chez les mammifères du

fait d’un nombre plus faible de spermatozoïdes au con-

tact de l'ovocyte.

Blocage lent
Le blocage rapide ne dure, dans les espèces où il existe,

qu'une minute. Au delà, c'est l'effet de la dégranulation

des vésicules sous-corticales qui prend le relais. Suite à

l'entrée de calcium, les granules sous-membranaires

fusionnent avec la membrane plasmique et relarguent

leur contenu dans l'espace défini par la membrane plas-

mique et la membrane pellucide (Figure V.10 : étape 2).

Plusieurs types de protéines sont exocytées.

En premier lieu des protéases qui digèrent certains élé-

ments de la membrane pellucide. Chez les mammifères,

la ZP2 est digérée empêchant tout maintien des sper-

matozoïdes à sa surface. En amont, une N-acacétylglu-

cosaminase clive les résidus glucidiques de la ZP3

empêchant toute fixation de spermatozoïdes intacts. 

Puis, des mucopolysaccharides produisent un gradient

osmotique en faveur d'une entrée d'eau massive entre

les deux membranes. Il s'ensuit un décollement de la

membrane pellucide qui progresse à partir du point

d'entrée du spermatozoïde et donne naissance à la

membrane de fécondation. Ce mécanisme est visible au

microscope et constitue un critère très fiable de succès

de la fécondation in vitro.

Enfin, une péroxidase catalyse la formation de ponts

entre les résidus “tyrosine” des protéines de la mem-

brane et provoque son durcissement qui s'oppose à l'en-

trée de nouveaux spermatozoïdes.

G .  A c t i v a t i o n  d u  z y g o t e

L'ovocyte est une cellule quiescente qui est activée

par l'entrée du spermatozoïde. Avant même la

fusion du matériel nucléaire, le cytoplasme est le siège

d'événements successifs et rapides dont l'issue sera le

clivage des premiers blastomères. La plupart des mod-

ifications peuvent être reproduites par injection dans

l’ovocyte de matériel cellulaire issu des spermato-

zoïdes. La présence de ce matériel entraîne la libération

du calcium depuis les sites intracellulaires de l’ovocyte,

le calcium servant de signal à l’expulsion des granules

corticaux. 

Chez les mammifères, la même séquence est observée

avec une "dilatation" temporelle de certaines étapes.

Chez l'Homme, la migration des pronoyaux prend env-

iron 12 heures contre 1 heure chez l'oursin. Chez la

souris, le premier clivage intervient après 24 heures. 
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1-Phénomènes cytoplasmiques

Réponse rapide

Dans l'ordre, on observe suite à l'élévation de calcium

intracellulaire une activation de la NAD kinase qui

catalyse la formation du NADP. Cette co-enzyme est

indispensable au métabolisme des lipides et anticipe les

importants besoins en phospholipides membranaires.

Suit une élévation de la consommation d'oxygène dont

la réduction NADP-dépendante en péroxyde d'oxygène

permet la formation de la membrane de fécondation. Le

péroxyde est en effet substrat de la péroxydase

précédemment évoquée. 

Réponse tardive

Elle aboutit à la synthèse de nouvelles protéines. Dans

les premières heures, la traduction se fait à partir

d'ARNs messagers stockés dans l'ovocyte, puis le relais

est pris par des ARN issus de la transcription du

génome zygotique. On peut mettre cela en évidence en

cultivant in vitro des ovocytes fécondés en présence

d'actinomycine D, un inhibiteur de la transcription. La

production initiale de protéines traduites est similaire

aux témoins puis se tarit après quelques heures. Le fac-

Figure V.11 Evénements post-fécondation (chez l'oursin).

teur déclenchant de cette reprise est une augmentation

du pH intracellulaire consécutif à une sortie d'ions H+

échangés avec des ions Na+ entrants.

2-Phénomènes nucléaires

Ils appartiennent aux réponses tardives. Lors de l’acti-

vation, la division méiotique reprend avec élimination

du second globule polaire. Les globules polaires qui

restent dans l’espace périvitellin constituent une masse

de matériel utilisable par le zygote au cours des phases

précoces du développement. Après fécondation, ce qui

est rentré du spermatozoïde effectue une rotation de

180° de sorte que le centriole se retrouve entre les deux

pronoyaux. Il devient le centre organisateur d'un réseau

de microtubules qui s'étent autour des pronoyaux et

permet leur rapprochement. Les pronoyaux migrent

l'un vers l'autre tandis que l'ADN se décondense suite à

la rupture des membranes nucléaires et au remplace-

ment d'histones spécifiques du spermatozoïde par des

histones recrutées dans le cytoplasme de l'ovocyte. En

même temps que l'ADN se décondense, démarre la

transcription qui atteindra son maximum après la fusion

des pronoyaux. La fusion du matériel nucléaire permet

la reconstitution du stock à 2n chromosomes.

3-Déterminisme de l'activation

Il a donc pu être établi que l'ensemble des séquences

décrites dépend de la sortie de calcium des réserves sar-

coplasmiques. La voie de signalisation est celle de l'IP3

libéré après activation d'une phospholipase C. 

La question non encore résolue est celle de l'activation

de la phospholipase C. Plusieurs modèles sont à l'étude

pour trouver le lien entre la fixation du spermatozoïde

sur l'ovocyte et une activité tyrosine kinase mesurée qui

pourrait être le signal d'activation de la phospholipase.

Figure V.12 Mécanisme de relarguage calcique par l'IP3
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Figure V.3. Etapes de la vie libre

H -  d é v e l o p p e m e n t  e m b r y o n n a i r e

1- Phase de vie libre

Clivage

Le zygote, “cellule 1”, est assez gros, a un faible rap-

port noyau/cytoplasme. Les premières divisions dimin-

uent ce rapport qui se rapproche de celui des cellules

somatiques. Pendant cette phase initiale, la croissance

cellulaire est négative : le nombre des cellules aug-

mente alors que le volume total n’augmente pas. La

masse de chacune des cellules diminue, mais la taille de

son noyau augmente. Le volume nucléaire total aug-

mente considérablement. La première division produit

2 blastomères (stade 2 cellules) puis 4, 8, 16 etc. Au

cours de ces premiers stades, les cellules sont totipo-

tentes (elles peuvent chacune donner un individu

entier). La question est de savoir jusqu’à quel stade

elles peuvent garder leur totipotence. Chez le Lapin, la

limite serait le stade 8 cellules. Au cours de toutes ces

phases initiales de clivage, les blastomères restent

encapsulés dans la membrane pellucide. A partir du

stade 16 blastomères, on parle de morula. Les cellules

commencent à sécréter un liquide qui s’accumule au

centre et constitue une cavité (le blastocœle), dont la

présence caractérise le blastocyste.

Transit utérin

Ces stade initiaux du clivage se déroulent dans

l’oviducte. c’est en général vers le stade 16 cellules que

l’œuf en division (donc une morula) pénètre dans

l’utérus. Selon les espèces, cela peut être plus précoce :

chez la truie, au stade 4 cellules. 

Le transit de l’oviducte est conditionné par la perméa-

bilité de la jonction utéro-tubaire. Divers facteurs inter-

viennent:

- des facteurs adrénergiques

- des prostaglandines (équilibre ente PGF et PGE)

- surtout les œstrogènes (ou l’équilibre œstrogènes/pro-

gestagènes).

Les œstrogènes qui accroissent l’activité contractile des

fibres musculaires lisses de l’oviducte ont un effet

inhibiteur sur le passage vers l’utérus. La baisse des

œstrogènes due à la synthèse préférentielle de pro-

gestérone lève cette barrière.

La période qui sépare la fécondation (au sens cellulaire)

de l’accroissement de la perméabilité utéro-tubaire a

permis la mise en route de modifications utérines en

rapport avec l’accueil de l’œuf (sécrétion d’un milieu

nutritif).

Blastocyste

Le fonctionnement des pompes ioniques cellulaires

conduit à la production d’un liquide qui, du fait de la

structure des jonctions intercellulaires, ne peut s’échap-

per à l’extérieur de la masse en division, d’où formation

du blastocœle. A partir de là, deux types de cellules se

différencient:

- les cellules cuboïdales de la couche externe se cou-

vrent de microvillosités denses fonctionnant comme

des capteurs de substance nutritives. C’est le trophecto-

derme, ou trophoblaste.

- les cellules de la masse cellulaire interne constituent

l’embryoblaste, qui se développe en donnant 3 couches

cellulaires de base : ectoderme, mésoderme et endo-

derme.

Eclosion

Elle se produit 4 à 8 jours après l’ovulation. C’est la

rupture de la membrane pellucide. Celle-ci a subi une

digestion enzymatique. L’activation de ce processus

paraît dépendre de prostaglandines de la série E et des

œstrogènes. L’ouverture de la membrane pellucide est

suivie d’une phase de développement rapide du blasto-

cyste. Pendant cette phase, une couche interne de cel-

lules tapisse le blastocœle, ce qui donne naissance au

blastocyste bilaminaire.

Élongation

Chez la vache, le blastocyste, petite sphère de 3 mm se

transforme en une masse filiforme de 25 cm de long
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entre 13 et 17 jpc. Ceci lui permet de s’étendre à la

totalité de la corne gravide. A partir de J18, il s’étend à

la corne contro-latérale. Chez la brebis, l’élongation

survient à J11. Chez la truie, petite sphère de 2 mm à

J10, il forme un tube de 10 mm à J11 (blastocyste tubu-

laire). Cette élongation est stimulée par les œstrogènes

et le calcium. Les blastocystes pouvant être très nom-

breux dans l’utérus de la Truie, il peut y avoir concur-

rence et des inégalités de développement. Chez la

Jument, le blastocyste reste sphérique.

Nutrition

La progestérone stimule l’activité sécrétoire de l’en-

domètre. Celui-ci possède des vésicules sécrétrices.

Elles sont abondantes à J10-J12 chez la truie.

L’embryon produit des œstrogènes (E2), qui est respon-

sable des actions dépendantes des œstrogènes, alors

que ceux-ci sont devenus minoritaires chez la mère.

Ces œstrogènes peuvent aussi exercer un effet local sur

la muqueuse utérine.

La sécrétion utérine (“lait utérin”) stimulée par ces hor-

mones contient, entre autres,  des protéines, du calcium

et des prostaglandines.

Espèces à nidation différée

La vie libre de l’œuf est courte (8 à 15 jours environ).

Il existe des espèces possédant une phase de vie libre de

longue durée (plusieurs mois). C’est un mécanisme

permettant d’assurer la mise-bas en début d’année,

alors que la fécondation aura eu lieu à la belle saison et

que le temps de gestation devrait conduire les jeunes à

naître en automne ou hiver.

Ce mécanisme concerne le Chevreuil et des hibernants,

comme par exemple le Blaireau.

2- Implantation

Mise en place des blastocystes. 

Elle commence à se faire dès l’entrée dans l’utérus.

Chez la truie, à J5-J6, les embryons sont à l’extrémité

des cornes (pointe). La mise en place avec répartition

homogène dans les cornes est terminée à J12. Selon les

espèces, il peut se produire une répartition dans la corne

opposée à celle d’entrée. Par exemple chez la ratte, on

peut ligaturer un oviducte. On constatera des gestations

dans les deux cornes. Ce phénomène existe chez la bre-

bis, mais non chez la vache. Il est très fréquent chez la

jument. La répartition des embryons dans les deux

cornes semble dépendre surtout de la motricité utérine,

et de l’influence de stimulants tels que E2,

prostaglandines, histamine. La mise en place du blasto-

cyste en regard d’une zone donnée de l’endomètre , ou

“arrêt” résulte de modifications relatives du diamètre.

Le diamètre apparent de la corne diminue (épaississe-

ment de l’endomètre? modification motrice ?). Cela

concerne surtout les espèces polytoques.

Implantation proprement dite

Elle présente des modalités variables selon les espèces.

On reconnaît généralement:

- une phase d’engrènement, les villosités du tro-

phoblaste s’insinuent dans les espaces préexistants con-

stitués par les glandes utérines.

- la phase d’attachement, véritable collage qui met en

jeu des substances telles que des glycoprotéines et com-

porte la constitution de jonctions cellulaires. Les dif-

férences interespèces sont surtout en relation avec le

mode de placentation qui se développera ultérieure-

ment, par exemple selon qu’il y aura ou non des cotylé-

dons. Les microvillosités du trophoblaste vont, dans

l’ensemble, évoluer vers la régression. Il se constitue

un syncytium qui prélude à la placentation. Ce syn-

cytium est l’un des facteurs de la tolérance immunitaire

de la mère à l’égard de l’embryon. Le déterminisme de

l’implantation comporte la préparation du lit utérin, à la

fois pour le développement de l’endomètre et pour la

préparation de son aptitude à réagir par la prolifération

cellulaire. Cette aptitude est illustrée par la possibilité

de créer le déciduome traumatique, la progestérone en

est le facteur. D’autres facteurs responsables de la pro-

lifération cellulaire peuvent être impliqués. Les candi-

dats possibles sont généralement le médiateurs inter-

venant dans l’inflammation, et en premier lieu l’his-

tamine. On soulignera  que, dans les espèces pluripares,

il existe à l’état normal un certain nombre de pertes à

l’implantation. De même, après implantation, il existe

des résorptions fœtales physiologiques dans les espèces

polytoques. Chez la ratte, si l’on compare le nombre de

fœtus à terme et le nombre de corps jaunes, on peut

montrer 11% de pertes antérieures à l’implantation et

7% après (résorptions), soit un total de 18% d’ovocytes

non menés à terme.


