
EMBRYOLOGIE OURSIN 
 

I) Présentation de l’oursin : 
-Animaux benthiques possédant squelette calcaire globuleux spicules et plaques calcaires épineuses  espèce la plus 

connue est Paracentrotus lividus  

-Possèdent symétrie radiaire d’ordre 5 à l’état adulte symétrie acquise à la suite 

d’une métamorphose qui intervient à la fin du dvpt larvaire 

-Appartiennent au phylum des Echinodermes (7000 espèces) avec 5 classes : 

Echinides (oursins), Astérides (étoiles de mer), Holothurides (concombre de mer), 

Ophiurides et Crinoïde (groupe primitif). 

-Existent depuis ère primaire et sont représentés dans roches sédimentaires à 

l’état fossile 

-Comme Vertébrés, l’oursin est un deutérostome : 

•segmentation holoblastique (=totale) 

•segmentation radiaire : les plans de clivage soit parallèles soit perpendiculaires à l’axe primordial (axe Animal-

Végétatif : A-V) superposition parfaite des blastomères 

•capacité de régulation élevée des blastomères qui n’existe pas chez les protostomes 

•dvpt anus avant la bouche (≠aux protostomes) 

 

 Malgré plan d’orga simple, Echinodermes sont d’un pt de vue évolutif + proche de l’H que certains invertébrés  
 

 Oursin adulte  

-Possède squelette (ou test) calcaire formé de plaques soudées forme globulaire ou applatie 

 Alternance de 2x 5régions de couleurs et fonctions différentes (symétrie penta radiaire) 

-5 régions ambulacraires, percées d’une multitude d’orifices microscopiques par lesquels sortent pieds 

ambulacraires (ou podia) se terminant par des ventouses permettant un déplacement très lent 

-5 régions inter-ambulacraires au nv desquelles s’articulent piquants (forme/taille variables) 

-Se trouve souvent sur rochers face orale contenant la bouche face au substrat car animal brouteur 

+ au nv bouche ouverture au nv de laquelle on trouve lanterne d’Aristote appareil masticateur avec 5 dents 

calcaires alternées avec pièce squelettique articulée faisait office de pince : le compas + muscles qui assurent mvt des 

dents  

-A l’opposé : face aborale avec 5 petits trous (orifices génitaux)  permet expulsion gamètes + déchets 
 

 Historique  

-Embryon oursin orga modèle depuis 1847 : Derbès montre qu’il est possible de déclencher dvpt embryonnaire par 

insémination artificielle  

-1876 : Hertwing révèle que fécondation = fusion pronucléi mâle+femelle dans l’œuf  

-1883 : Selenka met en evidence la polarité de l’œuf (PA et PV) 

-1892 : Driesch démontre que jusqu’au stade 4cell, chaque blastomère de l’embryon isolé est capable de générer 

larve pluteus (si ce n’est sa taille réduite)1939 capacité régulatrices oursin démontrées 

-Au cours dernières décennies : évolutions avec utilisation techniques bio mol et imagerie : existence ARNm maternel 

et zygotique impliqués dans construction embryon  
 

 Avantages de l’oursin 

-récolte d’oursins facile à faible profondeur + se conserve longtemps dans aquarium 

-gonochoriques + gamètes en abondance faciles a obtenir  

-fécondation +dvpt reproductible en labo permet d’obtention d’embryons synchrones 

-œufs + embryons transparents  

-œuf pauvre en vitellus (oligolécithe) : embryon se dvpt rapidement  48h suffisent pour que œuf fécondé soit une 

larve autonome avec tissus différenciés et orgas fonctionnels  

-se prête aux micro injections + microchirurgie (réaliser transplantations et dissociations cellulaires) 

-séquencage du génome d’une esp : permet d’identifier par homologie, les gènes de dvpt identifiés chez d’autres 

animaux modèles (souvent fonctions conervées) 

 



 Inconvénients  

-analyse génétiques classiques impraticables : tps pour être adulte est trop long (qlq années) et pas possible de les 

élever jusqu’à ce stade en aquarium (pas possible d’obtenir plusieurs génération) 

-production saisonnière de gamètes : limote de la période de disponibilité du matériel vivant  
 

 Le dvpt indirect de l’oursin (= passe par une étape de métamorphose) 

-fécondation en pleine mer 

-œuf fécondé se divise activement au cours de la phase de segmentation 

-env 6h30 après fécondation embryon = blastula 

-blastula subit gastrulation mise en place différents feuillets  

-gastrula se transforme en larve prisme env 30h apres fécondation 

-larve prisme s’allonge et se transforme en larve pluteus env 36h après fécondation 

-métamorphose se fait à partir petite partie de la larve donne naissance a un 

juvenile 

-juvénile se fixe sur un rocher puis devient adulte au bout de 2 ans 

 

Phase pélagique : larve reste et nage dans eau de mer  

Phase benthique : juvénile se fixe sol/rocher 
 

II) De la fécondation à l’oursin adulte  
1- Les gamètes 

-Pas de caractères sexuels secondaires permettant de distinguer ♀/♂ 

-Période de fécondation : en général aux alentours de l’équinoxe du printemps  en période de maturité il n’est pas 

rare d’observer sur les animaux maintenus hors de l’eau une accumulation de gamètes émis (oranges ♀ & blanc ♂) 

-Gamètes matures expulsés par les 5 orifices génitaux (OG)  libération par 1 oursin entraine la libération pour toute 

la colonie (gamètes brassés par courants marins favorisent leur rencontre) 
 

2- Obtention des gamètes 

Rare que oursins libèrent spontanément leurs gamètes donc 2 techniques : 

-traumatique : test calcaire découpé le long de l’équateur puis ovaires prélevés et récoltés dans eau de mer puis 

agités pour libérer les œufs   filtration pour récupérer les œufs : 107 œufs /femelle et 1012 pour les mâles 

-chimique : injection KCl 0,5M au nv région orale ce qui stimule expulsion gamètes  
 

3- Gamète femelle 

-Ovocytes pauvres en vitellus et de petite taille (90µm) 

-Croissance dure env 1 an et leur maturation s’achève dans 

les ovaires (contrairement aux autres animaux) 

-Après avoir effectué 2 divisions méiotiques et expulsés 2 

globules polaires, ovocytes matures sont expulsés dans l’eau 

de mer comme cell haploïdes, matures et métaboliquement 

inertes 

 cytoplasme œuf non fécondé renferme ensemble 

éléments nécessaires à l’activité de base de la cell 

(ARNm, ARNt, AA, mitochondries, actine…) pourtant 

ni biosynthèse ni réseau structuré détectables (probablement à cause conditions ioniques intracell 

particulièrement sévères (pH interne acide..) 

-Ovocyte limité par mem plasmique sous laquelle s’organise le cortex   région corticale présente arrangement strict 

des éléments qui la composent ; en périphérie courts filaments d’actine forment microvillosités se répartissant sur 

toute la surface puis sous ces dernières enchevêtrement REG, mitochondries et grands nb granules corticaux 

-Surface ext de la mem est recouverte par 2 enveloppes : 

 •la + int est l’enveloppe vitelline qui avant fécondation est liée à la mem plasmique se forme pendant 

maturation de l’ovocyte (composée de glycoprotéines et protéoglycanes) 

 •la + ext est une enveloppe gélatineuse soluble et peu visible gangue gélatineuse : lors de la ponte se gonfle 

au contact de l’eau et contribue à flottaison œuf + mol qui permet d’attirer spermatozoïdes lors fécondation 



-Ovocyte polarisé selon axe primordial (PA/PV) qui est mis en place avant fécondation : PA pt d’émission des 2 

globules polaires et la présence d’un fin canal où globules polaires sont expulsés & PV est pôle opposé= pt d’ancrage 

de l’ovocyte à l’ovaire 

-Chez Paracentrotus lividus œuf peut etre orienté grâce a présence bande pigmentée orange sous équatoriale qui est 

perpendiculaire à l’axe A/V et qui colore hémisphère végétatif grace a cette bande pigmentée qu’on peut identifier 

orientation des plans de divisions de l’œuf. 
 

4- Gamète mâle 

-Comme ovocyte = cellules haploides libres MAIS sont mobiles, de très petite taille et 

structure simple composée de 3 parties : tête, pièce intermédiaire et flagelle 

-Dans la tête : pronucleus mâle haploïde formé de chromatine condensée et occupe majorité 

du volume ; précédé en position ant par réserve dense d’actine globulaire et par la vésicule 

acrosomale qui contient ≠ protéines (hydrolasecapable de digérer gangue gélatineuse ; 

bindine assure reconnaissance intra spécifique entre œuf et spermatozoïde)  

-Position post se trouve pièce intermédiaire contenant mitochondries  alimentation 

énergétique de la cell qui sont rassemblée à proximité du centriole  qui est pt d’ancrage de la 

structure motrice du flagelle : l’axonème  

 

Axonème constitué en périphérie de 9 doublets de microtubules, en son centre 2 

microtubules individuels se compose pas que de tubuline α et β : autres prot 

importantes pour sa structure + mouvement (dynéine  crée force motrice en se 

déplaçant long des filaments de microtubules et en favorisant leur glissement les uns 

par rapport aux autres grace a ATP fourni par mitochondries  

 
-Contrairement aux ovocytes, sont limités que par 1 enveloppe : la mem plasmique et cytoplasme éliminé en gd partie 
lors maturation est réduit 
-Dans gonades : pH intracell des sperma. maintenu acide par fluide séminal  empeche act enzymatique et rendent 
gamètes immobiles et métaboliquement inertes  
 Expulsion des gamètes dans eau de mer entraine alcalinisation qui les active puis activation amplifiée par 

présence d’ovocytes  
 

5- Fécondation 
Def : process universel pendant lequel 2 cell sexuées haploïdes (gamètes) fusionnent pour former une cell diploïde 
initiale d’un nouvel individu chez les oursins fécondation externe donc rencontre gamètes se fait par chimiotactisme 
 

 Attraction des spermatozoïdes 
-Après libération gamètes : peptide de 14 AA (resact) diffuse à partir gangue gélatineuse ovocyte et forme gradient de 
concentration décroissant dans l’eau  attire spermatozoïdes de la même esp vers ovocytes  
-Pénétration du sperma. à n’importe quel endroit de surface de l’œuf (pas de zone particulière ≠ autres esp) MAIS 
pour dvpt embryonnaire correct 1 seul sperma. doit féconder œuf  contact entre gamètes entraine activation 
respectives  
 

 Réaction acrosomale du spermatozoïde 
-Contact sperma/gangue gélatineuse déclenche réponse complexe 
réaction acrosomale : mem de la vésicule acrosomale fusionne avec 
mem plasmique sperma 
-Exocytose vésicule acrosomale libère son contenu : enzyme 
(hydrolases) qui lysent gangue dans environnement immédiat  lui 
permet de se frayer un chemin dans gangue  
 

 Extension du processus acrosomal 
-Lorsque réaction acrosomale faite : réserve actine globulaire (en arrière de vésicule acrosomale) change de 
conformation + se polymérise sous forme de filaments liée à activation pompes à protons (entrée Na+ et sortie H+) 
entraine ↑ du pH intracell qui inhibe une prot de régulation du maintient de l’état globulaire de l’actine  
-Extrémité ant sperma forme filament acrosomal qui croît en direction de l’œuf, s’allonge pour atteindre enveloppe 
vitelline  
 



 Adhésion du spermatozoïde 
 

-Prot transmem Bindine (qui était dans mem de la vésicule acrosomale) est sur ext de la 
mem plasmique qui entoure filament acrosomal c’est un ligand reconnu spé par son 
récepteur (glycoprotéine surface enveloppe vitelline œuf) 
-Interaction moléculaire ligand/récepteur assure 2nd reconnaissance spé entre 
spermatozoïde et œuf d’une meme esp  barrière contre fécondations inter-spécifiques 
+ maintient séparation naturelle entre différentes esp d’oursins  
-Au pt d’impact du sperma : enveloppe vitelline lysée par enzymes hydrolases présentes 
sur filament acrosomal  les 2 mem plasmiques ovocyte (festonnée microvillosités)+  
sperma entrent en contact : formation cône de fécondation  
-Mem fusionnent et pronucleus spermatique + le contenu de la pièce intermédiaire puis 
flagelle englobés dans cytoplasme de l’œuf fécondé 
-Dès que œuf fécondé : cascade d’évènement moléculaire et cell activation de son 
cytoplasme et mise en place processus de blocage pour lutter contre polyspermie 1 

 

 Activation de l’œuf : blocage précoce de la polyspermie 
-Fécondation rétablit la diploïdie suite à la pénétration d’1 sperma : fécondation doit etre mono -spermique  
MAIS on peut concevoir que plusieurs sperma puissent entrer au même moment dans l’œuf polyploïdie + apport de 
centrioles additionnels pourrait entrainer formation fuseaux mitotiques multipolaires pendant période de clivage 
embryonnaire  
DONC partage entre cell filles au moment mitose risque être inégal et générer noyeux aneuploïdes2  le dvpt anormal  
-Il fait prévenir la polyspermie soit assurée par méca liés à l’activation du cytoplasme de l’œuf fécondé déclenché par 
spermatozoïde fécondant  
-Toutes étapes de l’activation cytoplasmique de l’œuf dépendantes de changements ioniques qui ont lieu en qlq sec et 
dont effets se prolongent dans les mins suivants 
-Suite à afflux de Na+ dans sperma : modification du potentiel élec de la mem plasmique de l’œuf (passe de -70mV à 
+20mV en qlq secondes)pendant cette période, sperma surnuméraires éventuels peuvent pas effectuer fusion mem 
avec œuf fécondé  
 MAIS vraisemblable que dépolarisation de la mem altère conformation d’une prot mem nécessaire à la fusion 

des 2 mem ovulaires et spermatiques : cette inversion de pot élec est transitoire car après qlq minutes il 
revient à sa valeur initiale à ce moment la risque de polyspermie 

 Ce blocage rapide n’est que provisoire il faut un 2e mécanisme pour blocage définitif  
 

 Augmentation transitoire du calcium intracell 
-Contact 2 gamètes : ↑ rapide et transitoire de [Ca2+] cytosolique qui passe rapidement de 0,2 à + de 2µM (modèle de 
l’équorine pour montrer ce phénomène) 
-Cette ↑ transitoire du calcium intracell entraine 2nd phase d’activation de l’œuf : réaction corticale 
 

 Réaction corticale de l’œuf : blocage tardif et définitif de la polyspermie 
-« Vague de calcium libre » déclenche série d’évènements 
regroupés sous le terme de réaction corticale de l’œuf : débute 
au pt d’entrée du spermatozoïde avant de se propager dans 
l’œuf  
-De la même manière que pour vésicule acrosomale du 
sperma, les granules corticaux (en périphérie de l’œuf) 
fusionnent avec mem plasmique et déversent par exocytose 
leur contenu dans espace périvitellin 3  
-Création espace périvitellin : à partir pt d’ancrage sperma il y a un large décollement de l’enveloppe vitelline et donc la 
traduction morpho direct évènements moléculaire consécutifs à la libé du contenu des granules corticaux (possèdent 
arsenal de mol qui modifient la structure des mem/enveloppes de l’œuf fécondé 

                                                           
1 Fécondation de l’ovule par plus d’un spermatozoïde  
2 Nombre aléatoire de chromosomes additionnels au nombre 2n 
3 Espace qui se trouve entre la membrane plasmique et l’enveloppe vitelline (sont étroitement associés avant fécondation) 



-Ces mol sont princ : 
 •enzyme protéolytiques : hydrolase qui rompe liaisons entre mem plasmique et 
enveloppe vitelline (espace périvitellin + prot détruisant glycoprotéines de l’enveloppe 
vitelline (libère sperma surnuméraires car couplage bindine/récepteur est rompu) 
 • mucopolysaccharides : choc osmotique qui provoque entrée massive eau de 
mer et fait gongler espace perivitellin 
 •peroxydase : « cross-link » les résidus tyrosine sur les prot adjacentes dans 
enveloppe vitelline (renforme solidité) 
 •glycoprotéines : forment couche hyaline qui entoure la mem plasmique et qui contribuera a maintenir 
cohésion blastomères lors de la phase de clivage embryonnaire jusqu’à établissement de jonctions cell au stade 
blastula 
-Ce soulèvement de l’enveloppe vitelline et les modif qu’elle subit la rende très résistante et  infranchissable à tout 
autre sperma surnuméraires : c’est mtn enveloppe de fécondation  facilement observable avec un microscope et 
constitue critère morpho pour distinguer œuf fécondés  
-Enveloppe de fécondation : se met en place à partir du pt de fusion des 2 gamètes et se propage de façon 
concentrique autour œuf fécondé + assure protection physique à l’embryon qui va se diviser au cours de la période de 
segmentation 
-Avant fécondation : œuf est métabolisquement inerte, peu de tps apres fécondation, on obsrve redémarrage des 
synthèses d’abord protéine dans les 8 premieres minutes & parallèlement les pronucléi mâle et femelle migrent l’un 
vers l’autre et après 20min fusionnent (amphimixie) pour former noyau zygotique diploïde (réplication ADN y démarre 
env 30min après décondation). 
 

6- La segmentation 
-Segmentation (ou clivage) permet passage de l’état unicell à l’état pluricell  stade blastula 
-Ici segmentation : 

•holoblastique : sillons de clivage traversent ensemble de l’œuf  
•radiaire : tous les sillons orientés par rapport à l’axe A/V et 

génèrent assises cell (à partir stade 8 celll se •superposent parfaiatement) 
•réductive : chaque division répartit la totalité du cytoplasme et 

des réserves nutritives dans les cell filles sans ↑ le volume embryonnaire 
-18°C : 1er sillon de clivage apparaît env 1h30 apres fécondation puis 
division se succèdent env toutes les 45min premiers plans de clivage 
toujours orientés par rapport à l’axe A/V et ce indépendamment du pt 
d’entrée du sperma (montré grace a bande pigmentée sous-équa de 
l’ovocyte qui persiste tout le dvpt) 
-Ici 1er plan de clivage est méridien (vertical) et passe par PA et PV : il démarre par constriction qui apparait en meme 
temps que de nouvelles mem plasm soient élaborées par les 2 premiers blastomères naissants (ont taille id). 
-2e plan de cliavage : méridien et perpendiculaire au 1er  sépare 4 blastomères de dimensions id 
-3e plan de clivage : équatorial et perpendiculaire aux 2 précédents sépare 4 blastomères de l’hémisphère A des 4 
de l’hémisphère V en 8 blastomères de taille id (renferme bande pigmentée) 
-4e division : blastomères des 2 hémisphères se segmentent ≠ : 
 •moitié A : plans de clivages méridiens et symétriques  anneau de 8 blastomères égaux (mésomères) 
 •moitié V : plans de clivages latitudinaux et excentrés vers PV et division asymétrique  2 sortes de cell filles : 
les macromères (4 grosses cell proches de l’équateur qui conservent matériel pigmentaire) + micromères (4 petites cell 
au PV) 
 Cet arrangement caractéristique est 1er signe morphologique visible de la polarité A/V de l’embryon et les 

mésomères et macromères divison synchrone et symétrique : dans chaque moitié A et V les plans de clivage 
sont alternativement méridiens et latitudinaux et les orientations sont inverses dans les 2 moitiés 

-5e division : mésomères se divisent latitudinalement et génèrent 2 assises A (« an1 » & « an2 ») alors que micromères 
se divisent méridiennement & micromères se divisient à nouveau de façon asymétrique et forment grands micromères 
et 4 petits micromères  les gds micromères se diviseront encore 1 à 2 fois avant fin de la segmentation mais petits 
micromères ne se diviseront plus qu’en début de gastrulation  
 C’est a ce stade 32 cell (stade morula) qu’apparait entre blastomères la cavité de segmentation 

centrale=blastoceole 
-6e division : synchronie de segmentation est perdue génère 2 assises végétatives « vég1 » & « vég2 » et l’ensemble 
de ces division aboutit à formation embryon au stade 60 cell composées de 5 assises (an1, an2, vég1, vég2 et 
micromères) dont limites sont toutes perpendiculaires à axe A/V 



-En morpho externe : on sait que présence bande pigmentée sous équatoriale+différence de taille entre blastomères 
(à partir stade 16cell) embryon qualitativement hétérogène  
-Grace à marqueurs fluorescents on peut déterminer la destinée des blastomères : 
 •assies an1 +an2 +part sup vég1 = ectoderme  
 •part inf vég1 + part sup vég2 = endoderme 
 •part inf vég2 + micromères = mésoderme 
 

7- La blastula 
-7e division génère blastula précoce d’une centaine de cell : sphère creuse formée d’un épithélium unistrat entourant 
blastocoele 
-Epithélium blastula formé d’une monocouche de cell polarisées tapisées du côté interne (basal) par matrice extracell 
riche en glycoprotéines & côté ext (apical) par couche hyaline héritée du contenu des granules corticaux + jonctions 
serrées maintiennent cohésion des cell 
-Au cours clivages successifs épithélium s’amincit et blastocoele s’élargit : malgrè divisions cst épithélium reste 
unistratifié et volume de l’embryon(entouré par enveloppe de fécondation) ↑ pas 
 Ces méca morphogénétiques à l’origine de ces phénomènes sont encore mals connus, le maintient d’un influx 

d’eau entrant étendrait blastocoele pendant ↑ pression osmotique int et les fortes propriétés adhésives des 
blastomères (entre eux+avec couche hyaline) empêcherait formation de plusieurs couches de cell  

-9e division : chaque cell developpe un cil (position apicale) permattant à embryon de bouger sont souvent courts & 
très mobiles sauf au PA où touffe de cils plus longs et peu mobiles + cell du PA synthétisent & sécrètent 
métalloprotéase (enzyme d’éclosion) qui digère enveloppe de fécondation et permet à embryon d’éclore 
-Embryon constitué de 600 cell (appelé blastula naguse) : libre et se déplace dans eau de mer grâce aux battements 
rapides cils courts et cils longs du PA servent de gouvernail 
-Expression gène codant pour enzyme éclosion se fait immédiatement après fécondation  un des 1er gènes exprimé 
& domaine d’expression recouvre totalité hémisphère A +région équatoriale hémisphère V (soit ⅔ embryon) 
 Si on se repporte à carte des territoires : domaine d’expression correspond à ensemble ECTODERME donc 

gène de l’enzyme d’éclosion constitue marqueur ectodermique précoce avant même sa mise en place 
-Fin de segmentation :  blastula formée d’une mosaïque de 5 territoires présomptifs disposés de manière concentrique 
autour axe A/V, on peut suivre leur devenir larvaire :  
 •assises cell an1 & an2 à l’origine ectoderme : se divisera en ectoderme oral et aboral 
 •assise cell vég1 donne partie ectoderme à proximité blastopore + une partie endoderme (intestin post) 
 •assise cell vég2 donnera une partie endoderme (œsophage + estomac) & cells mésenchyme secondaire(SMC) 
qui donneront ensuite des cell pigmentaires, blastocoelaire, musculaire + contribueront poches coelomique (60%) 
 •grands micromères donnent PMC à l’origine du squelette (spiculeà 
 •petits micromères contribuent exclusivement aux poches coelomiques (40%) 
 Eclosion blastula marque fin de la segmentation : jusque la aucun mvt cell n’a eu lieu & blastula va mtn subir 

réarrangements morpho importants  réorganisation complète embryon au cours gastrulation 
 

8- La gastrulation 
-Etape clé du dvpt embryonnaire où mvts cell coordonnées mettent en place 3 tissus fondamentaux qui s’organisent 
les uns par rapport aux autres et se différencient  endoderme + mésoderme pénètrent dans blastocoele entourés 
par ectoderme qui délimité embryon 
-Chez oursin, se fait en 3 étapes distinctes : formation mésenchyme primaire par ingression de cell épithéliales, 
formation tube digestif par invaginsation puis élongatiion plaque V & enfin individualisation mésenchyme 2aire 
 

A) Ingression et migration des cellules du mésenchyme primaire (PMC) 
-Peu après eclosion blastula s’aplatit et s’épaissit au PV : 1ère étape visible de 
changement morpho importants qui vont avoir  lieu dans cette région appelée 
plaque végétative 
-En qlq heures descendants des grands micromères (trentaine de cell) situés au 
centre de cette plaque végétative abandonnent leur structure polarisée + 
perdent leur cil apical et montrent mvts pulsatiles sur face interne  
- Simultanément (alors que ensemble des cell de la blastula possèdent forte 
afinité pour couche hyaline) les cell des grands micromères perdent cette affinité 
ainsi que leurs liaisons avec cell voisines  MAIS ↑ de 100x affinité pour lame 
basale et matrice extracell interne lame basale se rompt et ces cell passent de l’état épithélial à l’état 



mésenchymateux ce qui leur permet de s’ectraire de l’épithélium et 
de pénétrer dans blastocoele pour former cell du mésenchyme 
primaire (PMC). 
 

B) Migration du mésenchyme primaire 
-PMC émettent filopode (longues et fines projection cytoplasmiques) 
qui leur permet d’explorer la paroi interne du blastocoele en migrant 
sur la matrice extracell plusieurs mol composant la matrice semblent nécessaires à initiation & 
maintient de cette migration tel que fibronectine et glycoprotéine sulfatée NG2 
-Migration limitée des PMC commence par déplacement aléatoire à la recherche de leur région cible, 
une fois atteinte : se positionnent d’abord en anneau symétrique autour plaque V invaginée puis 
certaines cell se regroupent côté oral pour former 2 amas cell à partir desquels des PMC migrent vers 
PA créant 2 chaînes longitudinales orales situées de part et d’autre du tube digestif cell fusionnent 
entre elles et créent syncytium (calcifié de dépôt de carbonate de calcium) génère 2 spicules calcaires triradiées 
représentant base du futur squelette larvaire  
 

C) Formation du tube digestif  
S’effectue en 3 étapes : invagination plaque V puis élongation tube digestif en 2 phases : remaniement des cell 
endodermique puis tracttion par les cell du mésenchym secondaire 
 

 Invagination de la plaque végétative dans le blastocoele 
-Cell endodermiques présomptives + micromères qui sont restés dans plaque V se relocalisent pour combler les vides 
causés par ingression des PMC  restent sous forme d’un épithélium de cell qui sont tjrs fortement liées les unes aux 
autres & leur PA (renferme vésicules de sécrétion contenant un protéoglycane : la chondroitine sulfate) est hérissé  de 
microvillosités qui traversent couche hyaline qui sert d’ancrage à ces cell qui vont changer de forme  
 On a fait ressortir que couche hyaline est composée de 2 sous couches étroitement accolées : hyaline int et 

hyaline ext impliquées dans mvt d’inflexion de la plaque végétative que l’on conçoit de la manière : vésicules 
de chondroitine sulfate déverse leur contenu dans hyaline interne OR chondroitine sulfate est tres hydrophile, 
la hyaline int se gonfle d’eau et se dilate ≠ à hyaline ext dont le volume change pas forces de tension entre 2 
couches  

-Expansion latérale hyaline int provoque courbure concave cat elle est coordonnée à déformation de cell concernées 
qui perdent forme cuboide pour adopter forme « en bouteille » plus allongée et réduite cote apical 
-Tout ça est associé a des mvt latéraux adjacents dirigés vers PV provoquent invagination de la plaque V vers 
blastocoele et permet la formation ébauche tube digestif primitif  archentéron, à ce stade d’étend sur env ¼ de la 
hauteur du blastocoele et s’ouvre vers l’ext par blastopore (futur anus de la larve)  
 Ce mvt n’est pas suffisant pour assurer la formation complète de l’archentéron qui va ensuite s’allonger vers PA 

 

 Elongation de l’archentéron 
-Archentéron formé d’env 100 cell regroupant ensemble précurseurs des cell du mésenchyme 2aire et la plupart des cell 
endodermiques présomptives 
-1ère phase d’élongation archentéron : 
repose pas sur division cell acrue mais sur 
réarrangement des cell endodermiques 
invaginées qui composent sa paroie  ces 
mvt (nécessitent intéractions entre 
endoderme et lame basale) provoquent 
applatissement des cell et leur déplacement 
des unes par rapport aux autres (mvt de convergence-extension) 
1ère excroissance courte et large devient archenteron long et étroit (⅔ de la hauteur du blastocoele) 
-2e phase d’élongation correspond traction du tube digestif vers PA grâce aux SMC au sommet de l’archenéron : 
comme les PMC, les SMC émettent filopodes qui explorent paroi du blastocoele à la recherche région cible spécifique 
située vers toit du blastoscoele une fois en contact avec cette région ils s’y fixent et se racourississent et allonge 
archentéron qui atteint sa taille max  
 Filopodes essentiels dans cette seconde phase d’élongation 

 

D) Individualisation des cellules du mésenchyme secondaire 
-SMC comprennent une partie des descendants des macromères & petits micromères  situées au centre plaque V 
ces cell se retrouvent après invagination au sommet de l’archentéron  
-Durant 1ère phase élongation archentéron, une partie des précursuers des SMC effectue la 2nd transition épithélium-



mésenchyme du dvpt : elles quittent archentéron par délamination et migrent dans blastocoele où donnent naissance 
aux cell pigmentées et aux cell blastoceolaires 
-Fin de gastrulation (après voir tiré archentéron près ectoderme oral) : derniers précurseures des SMC se différencient 
certaines s’étendent bilatéralement pour former 2 poches coelmiques de part et d’autre archentéron & d’autres se 
détachent pour produire mucles larve autour région centrale  
 Dérivés des SMC représentent pop hétérogène de cell qui après spécification génère 4 organes 

mésodermiques aux rôles ≠ 
-Au tot : embryon à la fin gastrulation possède organisation concentrique : endoderme position profonde (tube difestif 
primitif ou archentéron), épiderme feuillet limitant ext & mésoderme représenté par cell des mésenchymes 1aire et 2aire 

dans espaces laissées libres entre épiderme et archentéron (latéralement spicules) 
 

9- La phase larvaire : stades primes et pluteus 
-Après gastrulation embryon subit nv remaniement morpho mènent vers stade larvaire 

-Ectoderme A s’arrondit + s’allonge rapidement pendant que ectoderme O s’aplatit + 
s’invagine proche du PA pour générer stomodeum : fusion (par réarrangement cell) 
entre stomodeum et sommet de l’archentéron forme BOUCHE centrée dans 
dépression dite dipleuruléenne dont bords sont garnis par épithélium hypercilié 
appelée bande ciliée qui se dvp à la frontière entre 2 ectodermes oral et aboral 
Cette dépression se creuse et bande ciliée forme expansions soutenues par spicules 
en croissance  larve présente aspect de prisme (plus symétrie radiaire 
embryonnaire et a acquis symétrie bilatérale) 

-Parallèlement à cela : archentéron se différencie en 3 régions délimitées par constructions formant tube digestif 
fonctionnel  apparition de la bouche vers anus : court œsophage débouchant dans poche renflée (=estomac) auquel 
fait suite le tube intestinal ouvert au nv de l’anus  
-Au stade prisme : ensemble des PMC participe à élaboration des spicules calcaires triradiés : considérablement 
allongées et forment autour de la bouche 2 bras oraux (coté A) et 2 bras anaux (côté V) + 2 spicules transverses oraux 
(perpendiculaire bras anaux)+ de part et d’autre de l’anus 2 spicules aboraux s’allongent obliquement et se rejoingnent 
à l’apex de la larve spicules donnent a la larve forme allongée= larve pluteus (tour Eiffel) 
-A ce stade larve pluteus composée env 1800 cell réparties dans une quinzaines de tissus ≠ : elle 
est nageuse et planctonique & avance en dirigeant sa face orale vers avant + bande ciliée (portée 
par bras oraux et anaux) permet ce déplacement en meme tps qu’elle dirige courants d’eau 
contenant particules nutritives vers sa bouche  
 

10- La métamorphose  
RAPPEL : fin de gastrulation SMC bourgeonnent et forment 2 poches coelomiques de part et 
d’autre tube digestif 
-Chaque vésicule coelomique subit métamérisatkion en 3 parties : antérieure, intermédiaire & postérieure 
 •vésicules post (somatocoele) : entourent poche stomacale pour former coelome gastrique  
 •vésicule coelomique intermédiaire gauche : hydrocoele (origine système aquifère adulte) & équivalent droit 
subit forte réduction  
 •vésicule ant gauche (axocoele) bourgeonne un canal qui se dirige vers épiderme et débouche sur milieu ext = 
canal madréporique  
-Parallèlement : connexion s’établit entre axocoele gauche et hydrocoele par formation d’1 canal mettant en 
communication les 2 vésicules  futur canal du sable  
-Epiderme gauche au contact de hydrocoele s’invagine et ébauche une poche destinée à englober hydrocoele (par 
analogie avec mammifères : amnios)  ensemble effectuera la métamorphose de l’oursin  
-Poche amniotique (formée avec dérivés coelomiques gauches) : s’appelle rudiment, à l’intérieur hydrocoele évolue en 
anneau et bourgeonne en 5 diverticules (symétrie pentaradiée) ensemble devient pentagonal et c’est à partir de 
cette structure que jeune oursin s’édifie 
-En conséquence (alors que métamorphose se poursuit) pluteus porte en lui jeune oursin mignature garni de qlqs 
piquants et de 5 podia primaires & reste du pluteus non utilisé pour métamorphose est ingéré par jeune oursin qui se 
libère de son enveloppe larvaire + ensemble s’alourdit par test calcaire en formation et oursin descend vers fond marin 
(devient benthique) 
 

III) Mise en place des différents axes embryonnaires de l’embryon d’oursin 
-Embryons possèdent au – 2 axes de symétrie : chez vertébrés axe antéro-postérieur et axe dorso ventral MAIS chez 
autres orga tels que oursin axe A/V est orienté par rapport au pt d’émission des globulaires polaires et l’axe oral-aboral 
(O/A) est défini par rapport au site de formation de la bouche 



-Période + mécanismes de mise en place de ces axes embryo difffèrent d’un 
phylum à l’autre et chez l’oursin (comme la majorité des phyla)l’axe A/V est mis en 
place pdt ovogénèse alors que l’axe OA établit qu’apres fécondation  
 

1- Axe Animal/Végétatif 
-Morphologiquement visible dès stade œuf : présence bande pigmentée sous 
équatoriale et d’un fin canal traversant la gangue au PA 
-Axe primordial qui joue rôle considérable au cours embryogénèse : premiers 
plans de clivage strictements orientés par rapport à cet axe et au stade 60 cell les 
frontières des territoires présomptifs des principaux feuillets embryonnaires sont toutes perpendiculaires à cet axe  
-Durant gastrulation mésenchyme 1aire précurseur squelette larvaire (spicule) + tube digestif se forment à partir des cell 
du PV 
 

 Démonstration de l’existence de l’axe A/V avant fécondation 
-Expérience de coupe d’œuf : 
•Coupure méridienne : 2 larves plutei de petite taille mais normalement contituées 
•Coupure équatoriale : moitié A évolue vers blastula permanente hyperciliée ne possédant 
ni endoderme ni mésoderme & moitié V dvp larve pluteus presque nomale (taille réduite) 
 

 Donc polarité A/V résultant probablement d’une distribution non homoggène de 
déterminants maternels : déterminants de la moitié V semblent + importants que ceux de 
l’hémisphère A facteurs requis pour la gastrulation et le squelettogenèse + capable de se 
dvp seule en larve pluteus  
 
-Expérience isolement 1: on isole au stade 4 cell les blastomères chacun donne naissance 

à une mini larve quasi normale 
 Au stade 4 les cell sont totipotentes et capables de régulation 

-Expérience isolement 2 : moitiés d’embryons obtenu par coupure au stade 8 : 
coupure se fait le long axe A/V les 2 moitiés sont capables de donner larve pluteus 
quasi normale & coupure au nv de l’équateur les deux moitiés devenir ≠ : 
 •les 4 cell hémisphère A se développent en blastula permanente  
 •les 4 cell hémisphère V se dvp en larve pluteus quasi normale 
 DONC présence de cell de l’hémisphère V nécessaires pour dvpt normal 

 
 Animalisation et Végétalisation des embryons par traitement chimique 

-Axe A/V pendant ovogénèse semble stable et définitif MAIS possible de le perturber en rajoutant produits chimiques 
dans eau de mer & permet d’identifier 2 classes de produits : 
 •produits animalisants (zinc, cobalt..) : embryons animalisés et forment blastulas permanentes 
 •produits végétalisants (lithium..) : embryons végétalisés possédant tube digestif surdéveloppé qui se forme à 
l’ext du blastocoele de l’embryon  
-Analyse du domaine d’expression de l’enzyme d’éclosion (marqueur ectodermique) + utilisation carte des territoires 
présomptifs permettent de comprendre ce qui se passe au cours de ces perturbations du dvpt embryonnaire :  

•ajout lithium : forte ↓ du domaine d’expression de l’enzyme d’éclosion avec seulement des cell les + proches du 
PA qui expriment encore ce marqueur ectodermique ≠ nb de cell donnant endoderme + mésoderme ↑ 
 Montre que limite entre territoires ectodermiques et endomésodermique repousée vers PA & action du 

lithium entraine végétalisation des embryons obtenu 48h apres fécondation, ↑ du nb de cell à destinée 
endomésodermique entraine formation archentéron bcp + gros que d’ordinaire contraint à le former à l’ext 
du blastocoele er réaliser exogastruation 

•ajout zinc : forte ↑ domaine d’expression de l’enzyme d’éclosion (pour cas extrêmes toutes les cell de l’embryon 
qui expriment ce marqueur ectodermique) 
 Montre la limité entre territoire ectodermique & endo-mésodermique repousée vers PV & action zinc entraine 

animalisation des embryons obtenus 48h après fécondation, on obtient blastula permanente car toutes ses 
cell donnent ectoderme et il n’y a donc pas de formation de structures endo-mésodermiques  

 

 Le modèle des 2 gradients 
Pour proposer modèle expliquant la nature polarité A/V, on fait une exp où on recombine de façons ≠ les 5 assises cell 
d’un embryon au stade 60 cell : 
-recombinaison moitié animale avec un des 3 assises végétatives :constate  que la capacité des différentes assises 
végétatives de réduire le phénotype d’animalisation est d’autant plus forte que l’assise greffée est proche du pôle 



végétatif  existence gradient végétatif  
-différentes assises cell ont été recombinées avec 1,2 ou 4 micromères : capacité 
micromères à rétablir plan d’orga normal est d’autant plus faible que les cell 
auxquelles ils sont associés sont proches du PA + recombinaison micromères avec 
assises V conduit au dvpt d’embryon végétalisé ayant exogastrule  importance 
hémisphère A dans formation de l’ectoderme et suggèrent existence gradient animal  
 
 On conclut : la polarité A/V définie par 2 gradients maternels opposés (un A 

et un V) dont les influences combinées conduisent à édifiction embryon 
normal DONC stratification des potentialités A et V le long de l’axe A/V et une 
différenciation blastomères en fct d’une balance entre les 2 gradients . 
Au PA, la concentration élevée d’agents animalisant la formation 
ectoderme ≠ au PV, le taux élevé d’agents végétalisant provoquent dvpt 
mésenchyme primaire, dans région intermédiaire où 2 gradients se 
chevauchent, cell produisent ectoderme, endoderme ou mésenchyme 
secondaire (en fct de leur teneur en agents animalisant et végétalisant  

 Existe probablement 2 gradients opposés qui définissent axe A/V, et d’autre 
part, que la différenciation des territoires embryonnaires le long de cet axe A/V implique des interactions 
entre les blastomères. 

 

 Modèle des cascades d’intéractions inductives  
-Davidson tente de réinterpréter résultats expérimentaux : 
•specification autonome : greffés dans n’importe quelle région de l’embryon ou mis en culture  les micromères 
donnent tjrs naissance à structure squelettique.  
•pouvoir inducteur : greffés sur embryon entier, provoquent formation 2nd tube digestif & greffés sur des moitiés A ,  
capables d’induire formation d’une larve pluteus complète possédant tube digestif + squelette. 
-Greffes micromères au PA et observe qu’ils induisent bien 2nd tube digestif ectopique MAIS ne participent pas à 
l’élaboration de celui-ci DONC simple présence micromères entraine différenciation d’endoderme = possèdent 
pouvoir inducteur auquels tous blastomères sont sensibles  
 

 Propose nv modèle basé sur spécification autonome + pouvoir inducteur des micromères & sur présence de 
facteurs de transcription sensible à ce pouvoir  

 D’après ce modèle, détermination des 5 grands territoires embryonnaires dépendrait de la spécification 
autonome des micromères qui déclencheraient la spécification conditionnelle des autres blastomères en 
activant une cascade d’interactions inductives partant du PV et remontant d’assise en assise vers le PA .  
Micromères apparaissent comme un centre organisateur à partir duquel s’initie toute la différenciation 
cellulaire 

 Modèle en accord avec la plupart résultats expérimentaux & permet d’interpréter certaines données non 
explicables par la théorie des 2 gradients MAIS ne peut pas expliquer seul toutes les observations 
expérimentales. La spécification cellulaire le long de l’axe A/V impliquerait donc des évènements décrits dans 
les deux modèles 

 

2- Axe Oral -Aboral 
-Axe O/A morpho visible tard durant le dvpt embryonnaire : face orale identifiable qu’à partir du stade gastrula (lors 
de formation amas de PMC + aplatissement ectoderme oral) & au stade prisme face orale s’invagine pour former 
stomodeum (stomodeum + archentéron =bouche) a ce stade face aborale (à l’opposé)se compose d’un épithélium 
fin, squameux & allongé (avec cellules pigmentées) 
-A la frontière ectoderme oral et aboral formation épithélium cilié & cuboïde (« bande ciliée »), dans lequel se 
développent structures neuronales.  
-Axe O/A n’est pas fixé de façon rigide dans l’œuf si on sépare 4 blastomères au stade 4 cell, chaque blastomère est 
capable de se développer en une larve pluteus miniature avec une polarité O/A normale. 
 


