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I - INTRODUCTION

Caractérisée par le passage du disque didermique au disque tridermique

� Invagination d'un troisième feuillet embryonnaire : mésoblaste, entre

les deux déjà existants : LA GASTRULATION.



II - FORMATION DE LA LIGNE PRIMITIVE

Disque embryonnaire ovoïde : extrémité large :région céphalique,

extrémité étroite: région caudale.

Axe longitudinal céphalo-caudal :deux moitiés gauche et droite.

Coté droitCoté droit

Coté gauche

Région céphaliqueRégion caudale



15ème jour : prolifération et migration des cellules épiblastiques �

épaississement du disque embryonnaire au niveau de la ligne médiane, le

long de l'axe céphalo-caudal : ligne primitive.

16ème jour : surélévation des extrémités en forme de gouttière : Le sillon

primitif et le nœud primitif ou nœud de Hensen.



III - Formation des feuillets primordiaux

Au 16ème jour: les cellules épiblastiques commencent à proliférer et à

s'invaginer à travers la ligne primitive .

Elles développent des pseudopodes et migrent à travers de la ligne

primitive: LA GASTRULATION

1- sillon primitif 
2- épiblaste
3- entoblaste définitif
4- invagination des cellules formant
le futur mésoblaste intraembryonnaire
5- hypoblaste



membrane bucco-
pharyngienne 

membrane cloacale



IV - FORMATION DE LA NOTOCHORDE

17ème jour: processus notochordal

Des cellules qui s'invaginent dans la

région du nœud primitif et migrent sur la

ligne médiane en direction céphalique :

Invagination «en doigt de gant» sous

l'ectoblaste : tube chordal

Régression de la ligne primitive.



Le tube chordal qui s’épaissi et

prolifère vers les parties caudales de

l’embryon � cordon plein, la

notochorde, située au sein du

mésoblaste, entre l'ectoblaste et

l'entoblaste.



V - LA NEURULATION

Apparition de la plaque neurale au 18ème jour.

Epaississement médio-sagittal de

l'ectoblaste.

Large à l'extrémité céphalique �

futur cerveau.futur cerveau.

La portion caudale est étroite �

future moelle épinière.



différenciation de l'épithélium ectoblastique en

un épithélium prismatique pseudo stratifié:

le neuro-ectoblaste.

Au cours de la 3e semaine,Au cours de la 3e semaine,

les bords de la plaque neurale

se surélèvent, formant des

bourrelets neuraux qui

délimitent la gouttière neurale



Les bords de la gouttière neurale

vont se rapprocher dès le 25e jour

� tube neural.

La fermeture du tube neural

commence dans la région cervicalecommence dans la région cervicale

et progresse alors simultanément

en direction céphalique et caudale.



le neuropore antérieur se ferme au 29e jour

le neuropore postérieur se ferme au 30e jour.



Un défaut de fermeture du tube neural� méningocèle.

L'absence de fermeture du neuropore antérieur � encéphalocèle �anencéphalie.

Spina bifida 

encéphalocèle
myéloméningocèle

anencéphalie



Au moment de la fermeture

du tube neural, des amas de

cellules se détachent

des lèvres latérales de la

plaque neurale,

constituant les crêtes neurales.

Environ 50% de l'ectoblasteEnviron 50% de l'ectoblaste

constituent la plaque neurale,

le reste constituera le futur

épiderme.



VI - EVOLUTION DU MÉSOBLASTE

Le mésoblaste forme trois structures :

le mésoblaste para-axial

le mésoblaste intermédiaire

le mésoblaste latéral

Ce processus débute à l'extrémité

céphalique et progresse en direction

caudale jusqu'à la fin de la 4e semaine.



Le mésoblaste para-axial forme une paire de condensations cylindriques.

Ces cylindres vont être segmentés en somitomères (métamérisation).

42 somites dans l'ordre cranio-caudal

à raison de 3-4 par jour et ceci dès le 25e jour.

Le nombre de somites est l'un des critères

utilisés pour déterminer l'âge de l'embryon.

plusieurs somites caudaux disparaissent

et le nombre final se situera finalement

autour de 35 paires de somites.



Le mésoblaste intermédiaire est situé entre le mésoblaste para-axial et

latéral.

Il forme des amas cellulaires segmentés de façon métamérique, les

néphrotomes. Dans les régions caudales, il sera à l'origine des futurs

reins et des gonades.



Le mésoblaste latéral est une plaque épaisse de tissu creusée par la

cavité cœlomique.

Deux feuillets:

La somatopleure

couche bordant l'ectoblaste

participe à la formation des parois

latérales et ventrales de l'embryon,

La splanchnopleure

tapisse l'entoblaste et participe à la

formation du la paroi du tube digestif.



VII – LES ANNEXES

Le lécithocele émet vers le

16ème jour un diverticule :16 jour un diverticule :

le diverticule allantoïdien.

Cellules germinales 
primordiales.



Cellules mésenchymateuses 

se groupent en petits massifs: se groupent en petits massifs: 

les îlots de Wolf et Pander �

- vaisseaux et 

- cellules sanguines.



À la fin de la deuxième semaine

le cytotrophoblaste à émis des

travées radiaires constituant

les villosités primaires.

Entre ces villosités, les lacunesEntre ces villosités, les lacunes

vasculaires se remplissent de

sang maternel et forment les

chambres intervilleuses.



Vers le 15ème jour, le

mésenchyme de la lame

choriale pénètre dans l’axe des

villosités les transformant envillosités les transformant en

villosités secondaires



Entre le 18ème et le 21ème jour,

des vaisseaux sanguins se

différencient également dans ledifférencient également dans le

mésenchyme constituant les

villosités tertiaires


