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V I .  G e s t A t I o n  e t  P A r t u r I t I o n

A .  P l a c e n t a

Chez les mammifères euthériens, c’est un organe

d’échange appartenant au fœtus, et permettant

d’assurer les fonctions de respiration, de nutrition, de

protection ainsi qu’une fonction endocrine. 

1- Structure

On distingue différents types de placentation 

• en fonction de la morphologie, qui détermine les

points de contact entre placenta et endomètre. On dis-

tingue le placenta diffus chez la truie et la jument pour

laquelle on parle de placenta microcotylédonaire,

cotylédonaire chez les ruminants, zonaire chez les car-

nivores, et discoïde chez les primates et la ratte (Figure

V.1).

• en fonction des structures présentes, c’est-à-dire du

nombre de couches tissulaires impliquées et séparant

les erythrocytes maternels et fœtaux. Il y en a au maxi-

mum 6, l’endothélium fœtal, le tissus conjonctif fœtal,

l’épithélium fœtal ou trophoblaste, l’épithélium de

l’endomètre, le tissus conjonctif maternel, et l’en-

dothélium maternel. Ce nombre de couches va déter-

miner des capacités d’échanges différentes. On dis-

tingue les placentas épithélio-chorial (truie, ruminants,

jument), endothélio-chorial (carnivores) et hémochori-

al (primates, ratte) (Figure V.2).

Au cours de la gestation, toutes les placentations débu-

tent par le type épithélio-chorial puis certaines se sim-

plifient.

Figure V.1. Anatomie des placentas

2- Fonction d’échanges

Le placenta est typiquement un organe d’échange par

sa surface équivalente chez la femme à celle de son

intestin, et par le réseau capillaire extrêmement

développé.

Les mécanismes d’échanges sont multiples, ils incluent

par exemple une diffusion pour le gaz, l’eau et les

acides gras libres, un transport actif pour les ions Na+,

K+, Ca2+, une diffusion facilitée par le couplage glu-

cose/Na+, ou une endocytose pour les macromolécules

comme le fer ou le cholestérol.

Figure V.2. Histologie 

des placentas
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Le placenta forme un filtre sélectif permettant la nutri-

tion. Les protéines ne passent pas, mais les acides

aminés maternels sont utilisés par le fœtus pour la syn-

thèse protéique. Le glucose et le fructose passent, ils

sont stockés par le fœtus sous forme de glycogène. Ce

passage peut induire une perte de glucose maternel et

une cétose (toxémie chez la vache). Le passage de

Ca2+ peut diminuer les réserves calciques de la mère et

induire une fièvre de lait. Le fer est mis en réserve sous

forme de ferritine, il sert à la synthèse d’hémoglobine,

et sera utilisé à la naissance. Les vitamines passent en

fonction de leur solubilité (les vitamines B et C

hydrosolubles passent facilement). Les hormones

polypeptidiques ne passent pas au contraire des

stéroïdes dont le poids moléculaire est faible. Le pas-

sage des toxiques et des pathogènes dépend de leur

taille.

3- Fonction endocrine

Les modifications hormonales liées à la gestation ne

sont pas toutes d’origine placentaire mais aussi ovari-

enne. La présence du blastocyste dans l’utérus empêche

la production de PGF2α et donc la lutéolyse, mais

induit la sécrétion de facteurs maintenant le corps jaune

dont la trophoblastine et les PGE2 (Figure V.3)

La progestérone

Elle permet en particulier l’état quiescent du myomètre.

Son taux reste élevé pendant la gestation pour chuter

avant la parturition. La progestérone séquestre le calci-

um dans le réticulum.

Dans certaines espèces, le placenta prend le relais du

corps jaune pour la sécrétion de progestérone (Figure

V.4). Ce rôle peut être vérifié par la castration des

femelles gestantes de ces espèces qui n’entraîne pas

d’avortement. Ces différences d’espèce vont aussi jouer

sur la durée d’une éventuelle pseudo-gestation (main-

tien du corps jaune sans gestation). Chez la chienne

pour laquelle l’activité lutéale est contrôlée par la mère,

cette durée est équivalente à celle de la gestation, chez

la chatte dont le placenta prend le relais du corps jaune

entre 35 et 50 j, la pseudo gestation est plus courte. 

Il existe un rétrocontrôle sur l’activité de la 3ß hydrox-

ystérol deshydrogénase, et l’IGF1, l’EGF, les cathé-

cholamines, l’acide arachidonique augmentent la syn-

thèse de progestérone.

Figure V.3. Progestéronémie et œstrogénémie

Figure V.4. Relais placentaire de la sécrétion de progestérone

Les œstrogènes

Ils interviennent dans l’implantation, le développement

de la glande mammaire et la décharge de prolactine.

Leur taux est élevé très transitoirement pendant l’im-

plantation, puis très faible, et enfin présente un pic

avant la parturition.

C’est l’unité fœto-placentaire avec ses spécificités

enzymatiques qui va permettre la synthèse

d’œstrogènes (Figure V.5 et 6). Le placenta assure la

synthèse de pregnenolone et de progestérone qui seront

convertis en androgène par le fœtus. Les androgènes

seront eux-mêmes utilisés par le placenta pour la syn-

thèse des œstrogènes. Ces mécanismes impliquent des

passages transmembranaires fréquents autorisés par la

structure du placenta.
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Les hormones polypeptidiques d’origine placentaire

• les gonadotropines chorioniques

Chez la femme, l’hCG est sécrétée dès l’implantation

par le syncytiotrophoblaste. Elle a un effet type LH

avec une action plus longue, elle permet le maintien de

la fonction lutéale, et la sécrétion de progestérone. Elle

permet un diagnostic précoce de grossesse. Chez la

jument, l’eCG ou PMSG (Pregnant Mare Serum

Gonadotropin) intervient dans les mécanismes immuni-

taires de l’implantation, et induit une stimulation follic-

ulaire par un effet type FSH, d’où l’apparition de corps

jaunes accessoires.

• le trophoblaste sécrète la trophoblastine qui diminue

la sécrétion de prostaglandines par l’utérus en diminu-

ant l’activité des enzymes de synthèse et la stimulation

par l’ocytocine de cette synthèse et de la sécrétion. Elle

permet le maintien de la sécrétion de progestérone et

Figure V.5. Coopération fœto-placentaire

Figure V.6. Enzymes fœto-placentaires

diminue la sensibilité du myomètre à l’ocytocine.

• les hormones lactogènes placentaires chez les pri-

mates, ruminants et rongeurs. Elles se lient aux récep-

teurs à la prolactine et à l’hormone de croissance. Elles

induisent la croissance de la glande mammaire, du

fœtus et augmentent le métabolisme notamment la

lipolyse qui permet d’économiser le glucose pour le

fœtus.

Il ne faut pas oublier que d’autres hormones intervien-

nent pendant la gestation, mais ne sont pas produite pas

le placenta. On citera l’inhibine, la prorenine, et la

relaxine toutes pouvant être produites par le corps

jaune.

4- Fonction immunologique

Le fœtus possède un demi patrimoine génétique du père

donc étranger à la mère, il est dit semiallogénique et

pourtant la gestation est possible. De plus les transferts

d’embryons allogéniques sont aussi possibles. Après la

parturition, la femelle rejettera toute greffe même de

son enfant. Deux mécanismes expliquent cette

tolérance passagère :

• l’immunosuppression

Pendant l’implantation, l’Early Pregnancy Factor

(EPF), la trophoblastine qui fait partie des interférons α

de classe II, et le Platelet Activating Factor (PAF) sont

des facteurs immunosupresseur qui peuvent induire une

modification de la réparation des lymphocytes d’où une

absence de cellules T à l’implantation. Après l’implan-

tation, des anticorps spécifiques du père sont présents et

assurent la formation de lymphocytes T suppresseurs

spécifiques. La tolérance consécutive est illustrée par le

cas d’une femme, qui après 10 grossesses est devenue

tolérante aux greffes de peau de son mari. Des lympho-

cytes CD8 suppresseurs antigènes spécifiques sont

présents, ainsi que des cellules nulles non B non T qui

sécrètent des analogues du TGFß2 molécule immuno-

suppressive. Le placenta bloque la prolifération et la

différentiation des lymphocytes CD8 cytotoxiques, et

bloque l’effet cytotoxique des cellules NK et LAKc

(lymphokine activated killer cells). Enfin, la pro-

gestérone a un effet immunosuppresseur et des récep-

teurs sont présents sur les lymphocytes de femme

enceinte. La cellule CD8 est probablement activée en

périphérie par des cellules trophoblastiques ayant migré

dans la circulation maternelle. Elle exprime alors le

récepteur à la progestérone. 

• la barrière immunologique

Les cellules trophoblastiques forment une barrière con-

tinue qui assure une protection contre les anticorps

maternels. Elles n’expriment aucun CMH polymorphe.
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1- Respiration

La différence de pression partielle en oxygène est de 2

à 20 mmHg en faveur du fœtus chez les ruminants.

L’hémoglobine fœtale a une affinité plus forte pour

l’oxygène. Inversement le CO2 passe par diffusion du

fœtus à la mère, et le sang fœtal a une affinité plus

faible pour le CO2. Enfin, la mère est en hyperventila-

tion et a donc une PCO2 plus faible. Le taux d’hé-

moglobine est élevé (19 g/l chez la femme).

2- Circulation

Le débit cardiaque étant globalement élevé, l’oxygéna-

tion reste suffisante même pendant les phases de con-

traction.

Le débit des vaisseaux utérins passe de 2% à 20% du

débit cardiaque, 84% passe dans le placenta (Figure

V.7). Les vaisseaux ombilicaux du fœtus se dévelop-

pent. La circulation est équivalente à celle de l’adulte,

mais l’oxygénation a lieu dans le placenta, donc par

échanges entre liquides, à la place du poumon

(échanges liquide-gaz). Des shunts sont présents pour

favoriser cette circulation, le ductus venosus évite le

foie, la crista dividens et le foramen ovale divisent l’ap-

port de sang à l’oreillette droite et permettent un pas-

sage de sang oxygéné directement à l’oreillette gauche

favorisant l’oxygénation de la tête et du cœur, et le duc-

tus arteriosus ou canal artériel shunt la circulation pul-

monaire et envoie le sang vers l’aorte qui contient ainsi

du sang mélangé (Figure V.8).

B .  V i e  f œ t a l e

Figure V.7. Débit placentaire

Figure V.8. Circulation fœtale schématique

Figure V.9. Circulation fœtale 
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3- Digestion et excrétion

Le fluide amniotique est avalé par le fœtus, passe dans

l’estomac, l’intestin grêle, où a lieu l’absorption d’eau,

d’électrolytes, du glucose et des stéroïdes, dans le gros

intestin où restent les débris cellulaires, les pigments

biliaires donnant la coloration au méconium. Il n’y a

pas de défécation in utero. Les produits d’éjection du

fœtus passent dans la circulation maternelle puis dans

l’urine. L’urine fœtale passe dans l’amnios par l’urètre

ou dans l’allantoïde, la première voie devenant de plus

en plus majoritaire. Les sécrétions des glandes sali-

vaires du poumon et de la trachée, ainsi que le mucus

C’est l’expulsion hors des voies génitales femelles

du fœtus et des annexes.

La durée de gestation est définie par l’espèce et aug-

mente avec le poids de l’espèce (Figure V.11).

On observe malgré cela des facteurs de variations indi-

viduelles. Ces facteurs peuvent être liés à la mère

comme l’âge de la mère, on constate 2 jours de gesta-

tion supplémentaires en moyenne chez les brebis de 8

ans. Ces variations peuvent aussi être liées au fœtus, les

jumeaux ont une durée de gestation plus courte à l’in-

verse des fœtus mâles, la race peut aussi être un facteur

de variation non négligeable. Enfin on a mis en évi-

dence des facteurs environnementaux comme la saison

et la photopériode, le rythme alimentaire et la période

d’activité, la mise bas ayant plutôt lieu dans une péri-

ode de repos.

buccal sont rejetées dans l’amnios (Figure V.10). 

Il y a un passage d’eau important de la mère au fœtus,

à l’amnios, puis en retour à la mère. Ce passage de flu-

ide a un rôle de nutrition, de développement du goût et

de contrôle du volume amniotique. L’amnios intervient

principalement en protégeant le fœtus contre les chocs,

en évitant l’adhésion de la peau à la membrane, et en

permettant la lubrification pour la parturition.

L’allantoïde stocke les produits d’excrétion du fœtus

avant le retour à la mère, et maintient la pression osmo-

tique du plasma fœtal.

Figure V.10. Nutrition et excrétion fœtale

C .  P a r t u r i t i o n

Figure V.11. Durées de gestation selon l’espèce
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duction de récepteurs à l’ocytocine. Elles participent à

la maturation et l’hydratation du col.

La dilatation du col induit par un réflexe neuroen-

docrinien (réflexe de Ferguson, cf lactation) une

décharge d’ocytocine de la mère, mais aussi de l’hy-

pophyse fœtale et du placenta. Les œstrogènes et les

prostaglandines induisent une augmentation de la den-

sité des récepteurs myométriaux. L’ocytocine augmente

la fréquence, la durée et l’amplitude des salves de

potentiel d’action. Elle élève le calcium intracellulaire

par augmentation de la capture, libération des sites de

stockage et diminution de l’expulsion du calcium.

La relaxine produite par le corps jaune, l’endomètre ou

le placenta a un effet relaxant sur la fibre musculaire

lisse utérine. Dans de nombreuses espèces, les taux de

relaxine et de son récepteur chutent fortement au

moment de la mise bas. Dans la deuxième moitié de la

gestation, la relaxine a un rôle dans la maturation cer-

vicale par induction de la prolifération épithéliale et

stromale (Figure V.14).

Le mécanisme de parturition est dépendant de la con-

traction utérine et de la dilatation du col. La relaxine,

les œstrogènes et les prostaglandines induisent des

changements dans le collagène.

Figure V.12. Progestéronémie et œstrogénémie à la parturition

Figure V.13. Inversion du rapport progestérone/œstrogènes à la parturition

1- Les changements hormonaux

Le rapport progestérone/oestradiol chute fortement

dans le plasma dans la plupart des espèces ou seule-

ment au niveau du myomètre chez la femme (Figure

V.12 et 13). La forte imprégnation œstrogénique est

favorable aux contractions, car elle diminue le potentiel

de repos de la fibre myométriale donc diminue le seuil

d’excitabilité, augmente la densité des canaux cal-

ciques, stimule la synthèse de protéines de la contrac-

tion, augmente la synthèse de jonctions communi-

cantes.

Le mécanisme de la chute de progestérone est différent

selon les espèces. Pour les espèces dans lesquelles la

sécrétion de progestérone est réalisée par le corps

jaune, la chute est liée à la lutéolyse. Pour les espèces

dont le placenta a pris le relais, une activation de la 17α

hydroxylase induit la synthèse d’œstrogènes au dépend

de la progestérone.

Les prostaglandines produites par l’endomètre

(PGF2α) sont contracturantes. Sur le myomètre, elles

augmentent la concentration de calcium cytosolique et

favorisent le flux calcique. Elles augmentent ainsi le

tonus de base et la fréquence des contractions. Elles

accélèrent la lutéolyse donc diminuent le taux de pro-

gestérone. Elle amplifie la sécrétion d’ocytocine, ainsi

que la sensibilité utérine à l’ocytocine par la surpro-
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2- Le déterminisme

Il est d’origine fœtale. Les arguments en ce sens sont

multiples. Par exemple, les hybridations donnent des

durées de gestation intermédiaires, la durée de gesta-

tion augmente s’il y a mortalité fœtale ou en cas de

fœtus anencéphale. L’axe hypothalamohypophyso-cor-

ticosurrenalien du fœtus est à la base du déclenchement

de la parturition.

Le CRH (corticotrophin releasing hormone) hypothala-

mique induit la sécrétion d’ACTH par l’adénohy-

pophyse, qui induit la sécrétion de cortisol par les cor-

ticosurrénales. Le cortisol augmente dans le plasma

fœtal et permet une augmentation de synthèse de

prostaglandines, une augmentation de l’activité aro-

matase donc de la production d’œstrogènes aux dépens

de la progestérone. Le cortisol exerce un effet de rétro-

contrôle sur l’hypophyse, il amplifie l’effet positif du

CRH et de la vasopressine sur la sécrétion d’ACTH. Le

cortisol augmente la sensibilité des cellules de la corti-

cosurrénales à l’ACTH  en induisant la synthèse des

récepteurs et en améliorant le couplage (Figure V.14).

col, et le renforcement de l’activité motrice utérine. La

douleur est liée à l’ischémie et la stimulation

mécanique de récepteurs. L’engagement de la poche

des eaux et de la tête est un facteur dilatatoire supplé-

mentaire. La perforation de la poche permet la lubrifi-

cation.

Diverses interventions médicamenteuses sont possibles

pour empêcher ou déclencher la parturition.

En cas d’accouchement prématuré, on peut utiliser des

ßmimétiques, la progestérone, des AINS qui diminuent

la synthèse de prostaglandine. Pour déclencher la par-

turition, on emploie des ocytociques si le col est dilaté,

des prostaglandines pour leur rôle de contraction et de

maturation, des œstrogènes, ou des corticostéroïdes.

Figure V.14. Déterminisme de la parturition

Figure V.15. Déroulement de la parturition

3- Le déroulement de la parturition 

Les signes de la parturition ou prodrômes sont variables

selon l’espèce. Ils incluent une phase préparatoire avec

des modifications comportementales comme l’isole-

ment ou la recherche d’un nid, une chute de tempéra-

ture associée à la chute de progestérone, et des modifi-

cations morphologiques, comme le relâchement des

ligaments sacroiliaques, ou l’œdème de la vulve

(Figure V.15).

Le déroulement de la parturition est caractérisé par

l’élargissement de la filière pelvienne, l’ouverture du

4- Les adaptations périnatales

Des adaptations respiratoires et circulatoires se mettent

en place suite à la rupture du cordon. La respiration

induit une augmentation de pression partielle en

oxygène, la paroi musculaire du canal artériel étant sen-

sible à la PO2, elle se ferme. L’oxygène est alors un

stimulus de la vasoconstriction locale. Le sang passe

alors dans les poumons. L’interruption du flux ombili-

cal induit une chute de la pression dans l’oreillette

droite et une augmentation dans la gauche. Le foramen

ovale sensible aux pressions se ferme.

Il y a mise en place de mouvement rythmiques respira-

toire, de mouvements brutaux du diaphragme à l’ex-

pulsion. L’expansion du poumon est facilitée par le sur-

factant. Cette molécule, produite dans les derniers jours

de gestation, diminue la tension de surface des alvéoles.

La cortisone induit une stimulation de la fonction de la

thyroïde et un rôle thermogène.

Il y a mobilisation du glycogène en réserve dans le foie

pour les premiers jours de vie.

Pour les placentas endothélio ou épithélio -chorial, les

IgG maternelles ne passent pas pendant la gestation, le

colostrum est donc indispensable pour apporter l’im-

munité maternelle au jeune. Les IgG sont absorbées

dans l’intestin grêle pendant 24 à 36 heures grâce à une

augmentation de la perméabilité.


