
Activité : Observation du placenta au microscope 
Question : Ne pouvant ni respirer ni manger, comment les besoins du futur bébé sont-ils assurés ? 

 

CONSIGNE : 

Après avoir fait un croquis d’observation de la lame mince de placenta humain vue au microscope, 
vous rajouterez, sur votre croquis des flèches afin de représenter les différentes substances échangées 
entre le sang de la mère et celui du futur bébé. 
 

 

Document 1 : Observation du placenta au microscope optique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Document 2 : Composition du sang maternel au niveau du placenta 

                                                 Sang maternel, au niveau du placenta 

Artère maternelle  
(sang arrivant au placenta) 

Veine maternelle  
(sang quittant le placenta) 

Quantité de dioxygène (mL/100mL) 16,4 11,8 

Quantité de dioxyde de carbone 
(mL/100 mL) 

44 49 

Quantité de nutriments 100,00% 0,80% 
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Document 3 : Passages incontrôlés entre le sang maternel et le sang du futur bébé… 

Depuis le 3 octobre 2007, les bouteilles de boissons alcoolisées doivent désormais 
porter soit un logo, soit une mention écrite prévenant les femmes des risques 
provoqués par la consommation d’alcool pendant la grossesse. Le message est le 
suivant : "la consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, 
même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé 
de l’enfant". En effet, ce sont des substances qui passent la barrière placentaire et 

se retrouve dans le sang du futur bébé. Il en est de même pour de nombreux médicaments et les 
drogues.  

En ce qui concerne les maladies, cela dépend :  
- Les bactéries ne passent pas.  
- Pour les virus, c’est très variable. Certains ne passent pas (comme le VIH = virus responsable 

du SIDA), d’autres passent et peuvent être très dangereux pour le développement du futur 
bébé. C’est le cas du CytoMégaloVirus (CMV). Ce virus ne cause pas vraiment de maladie 
lorsqu’on l’attrape, mais si une femme enceinte est contaminée, alors cela risque de provoquer 
un retard mental, une surdité, etc. Ce virus s’attrape le plus souvent au contact des autres 
enfants par les fluides corporels (sécrétions du nez, postillons, larmes, urines, sang, etc.) 

- Certains parasites peuvent être également dangereux. C’est le cas de toxoplasma gondii 
responsable de la toxoplasmose. Normalement, c’est une maladie bégnine (la plupart des 
personnes qui l’ont faite ne s’en sont même pas rendu compte), mais si la mère l’attrape pendant 
qu’elle est enceinte, alors le virus passe dans le sang du bébé. Il s’attaque alors au cerveau 
provoquant de graves retards psychomoteurs. On peut retrouver ce parasite dans les déjections 
des chats et dans la viande. C’est pourquoi il est conseillé aux femmes enceintes de ne pas 
toucher à la litière des chats et de manger la viande bien cuite. 

 


