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• Si la rencontre d'un homme et d'une femme débouche 
sur un désir mutuel, leurs échanges vont aboutir à créer 
les conditions d'un rapport sexuel:





- L’intérieur du vagin fabrique un 
liquide facilitant la pénétration 
alors qu'un afflux de sang rend 
la vulve plus sensible.



- L’intérieur du vagin fabrique un 
liquide facilitant la pénétration 
alors qu'un afflux de sang rend 
la vulve plus sensible.

- Un afflux de sang rend le pénis 
rigide



- L’intérieur du vagin fabrique un 
liquide facilitant la pénétration 
alors qu'un afflux de sang rend 
la vulve plus sensible.

- Un afflux de sang rend le pénis 
rigide





• Les mouvements et les caresses des deux partenaires  
aboutissent chez l'homme à l'éjaculation et chez la 
femme à des contractions du vagin.



• Les mouvements et les caresses des deux partenaires  
aboutissent chez l'homme à l'éjaculation et chez la 
femme à des contractions du vagin.

• Plusieurs centaines de millions de spermatozoïdes (spz) 
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direction des trompes.
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Date (j) Evénements

20 Coeur bat, circulation se met en place (embryon 
5 mm)

50 Les os commencent à se former

60 Coeur, foie, poumons, tube digestif sont en place. 
L'embryon à forme  humaine: foetus.

90 Les organes sexuels se forment
150 La mère perçoit les mouvements du foetus
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• Ces ≠ organes proviennent de la cellule oeuf et 
n'existent que pendant la grossesse.

• L'amnios est une poche remplie de liquide dans laquelle 
l'embryon se développe: elle le protège des chocs et du  
milieu extérieur.

• Le placenta règle les échanges entre la mère et 
l'embryon. Il permet à l'embryon de respirer, de se 
nourrir et d'éliminer ses déchets. 
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• SL: Echanges mère - embryon via le placenta 
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nicotine, cocaïne...) peuvent traverser le placenta et 
contrarier le développement de l'embryon. 



• Des petites molécules parfois dangereuses (alcool, 
nicotine, cocaïne...) peuvent traverser le placenta et 
contrarier le développement de l'embryon. 

• Bien que la plupart des microbes ne traversent pas le 
placenta, certaines infections peuvent être très 
dangereuses pour le foetus (rubéole, toxoplasmose...)
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• Plusieurs techniques permettent de diminuer ou de 
supprimer les douleurs dues à l'utérus et aux autres 
organes:

• la préparation à l'accouchement est basée sur le 
contrôle de la respiration qui permet de mieux 
oxygéner l'utérus et de rassurer la mère.

• L'anesthésie péridurale supprime toute douleur 
provenant du bas du corps. 


