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I – INTRODUCTION

Au cours de cette semaine s’achève l’embryogenèse et commence l’organogenèse .

Deux événements se déroulent en même temps :

- La délimitation de l’embryon

- La formation des ébauches des principaux organes.



II – LA DÉLIMITATION DE L’EMBRYON

Se fait dans les deux directions : 

disque embryonnaire plat � cylindrique incurvée.



Dans le sens transversal :

Développement rapide de la plaque 

neurale �saillie dans la cavité 

amniotique.

la cavité amniotique se développe �

replie sur le lécithocèle secondaire. 

Les deux bords du disque 

embryonnaires se rejoignent sur la ligne embryonnaires se rejoignent sur la ligne 

médiane du coté ventral de l’embryon 

pour se souder.



Dans le sens longitudinal :

Développement rapide du coté 

céphalique � saillie de l’extrémité 

craniale de l’embryon qui va plonger 

sous la face ventrale de l’embryon. sous la face ventrale de l’embryon. 

Une légère saille se produit aussi du 

côté caudal.



La fin de la délimitation :

formation d’une structure cylindrique 

incurvée. 

L’intérieur : toit du lécithocèle : tube 

tapissé par le feuillet entoblastique et 

qu’on appelle l’intestin primitif relié au 

reste du lécithocèle (vésicule vitelline) 

par le canal vitellin. 

La cavité amniotique entoure la totalité 

de l’embryon sauf au niveau du 

pédicule vitellin et du pédicule 

embryonnaire qui forment  le cordon 

ombilical.



III – FORMATION DES ÉBAUCHES DES ORGANES

1 - L’ectoblaste

Au niveau du tube neural la 4ème semaine se caractérise par la fermeture des 

neuropores antérieur et postérieur.

Les cellules de la crête neurale se disposent latéralement de part et d’autre du tube 

neural pour constituer les ganglions rachidiens.

Le reste de l’ectoblaste constitue le revêtement cutané de l’embryon. 

Extrémité céphalique : zones de différenciation sensorielle : placodes auditive, 

olfactive et optique.



2 - Le mésoblaste

La corde :

constitue l’ébauche du squelette axial 

de l’embryon.



Le mésoblaste para-axial :

continu sa segmentation en somites. 

Divise l’embryon en étages (métamères.)

40ème jour : l’embryon renferme de 42 à 

44 métamères : 3 à 4 occipitaux 

transitoires, 8 cervicaux, 12 dorsaux, 5 

lombaires, 5 sacrés et 8 à 12 coccygiens lombaires, 5 sacrés et 8 à 12 coccygiens 

mal individualisés.

Les somites forment des reliefs visibles 

sur l’embryon et se creusent d’une cavité 

centrale : le myocèle.



Chaque somite se différencie en plusieurs groupes 

cellulaires :

Le sclérotome constitué par la région para-médiane : 

cellules mésenchymateuses � fibroblastes, cellules 

musculaires, cartilagineuses ou osseuses.

La partie latérale constitue le dermo-myotome fait de La partie latérale constitue le dermo-myotome fait de 

deux feuillets tissulaires séparés par le myocèle : 

Le myotome �musculaire 

Le dermotome � tissu sous cutané.



Au niveau de certains métamères, des 

cellules mésoblastiques migrent 

latéralement et soulèvent l’ectoblaste �

bourgeons des membres supérieurs vers 

le 24ème jour et des membres inférieurs 

vers le 28ème jour.vers le 28ème jour.



mésoblaste intermédiaire :

Région occipitale et cervicale 

�pronéphros

Etages dorsaux � mésonéphros 

Etages lombaires et sacrés  �

métanèphros �blastème néphrogène  

� reins définitifs.



Le mésoblaste latéral forme deux 

lames cellulaires séparées par le 

cœlome intra-embryonnaire : 

la somatopleure qui double la paroi 

ventrale du corps

la splanchnopleurela splanchnopleure

qui délimite les cavités internes closes 

de l’organisme : pleurale et 

péritonéale.



3 – l’entoblaste

Forme l’intestin primitif constitué de trois 

parties :

L’intestin antérieur : s’ouvre par son 

extrémité craniale dans la cavité amniotique 

(27ème jour). � voies aériennes et des voies 

digestives supérieures.

L’intestin moyen : � estomac, anses grêles 

et d’une partie du colon.

L’intestin postérieur : s’ouvre dans la cavité 

amniotique. 

Il communique avec le canal allantoïde.



Au niveau de sa partie proximale  l’intestin 

antérieur s’élargie pour former l’intestin 

pharyngien. 

sillons latéraux � poches entoblastiques. 

L’ectoblaste qui les recouvre forme des 

invaginations � poches ectoblastiques. 

Le mésoblaste localisé entre eux � quatre Le mésoblaste localisé entre eux � quatre 

arcs bronchiaux visibles vers le 26ème jour. 



IV – VASCULARISATION DE L’EMBRYON


