
EMBRYOLOGIE DES VERTEBRES 

 

 Modèles étudiés sont la souris (pour le labo) et l’Homme 
 

I) Cycle de développement souris et Homme 
-Souris : cell œuf fécondé puis étape de segmentation (↑ du nombre de cell) qui aboutit à gastrula  à ce moment la 

étape propre au mammifères : nidation où œuf s’implante dans utérus de la mère à ce moment gastrulation 

(internalisation cell pour 3 feuillets) puis retournement spé à la souris puis organogénèse avec mise en place ≠ 

organes puis quand embryon déjà formé = fin dvpt essentiellement croissance jusqu’à sa taille à la naissance  

-Homme : œuf fécondé qui se divise pour devenir blastula qui arrive a la nidation puis gastrulation puis organogénèse 

(mise en place système nerveux par ex) puis aboutissement embryon forme humaine et la dernière étape = phase de 

croissance pour atteindre la taille de la naissance  
 

II) Œuf  
-Structure d’œuf : alécithe ; ovocyte II, constituants glycoprotéiques plaqués contre la mem 

formant la zone pellucide et entouré de cellules folliculeuses/folliculaires 

-Apres fécondation : achèvement de méiose, noyaux deviennent pronuclei ne fusionnant que tardivement 

 

III) Segmentation 

-Très lente & se réalise pdt trajet dans oviducte (trompe chez H) jusqu’au nv utérus : plusieurs divisions successives 

-1er clivage méridien : 2 cell formées segmentation lente, si on prend en t0 la fécondation 

on est a 16-18h chez la souris et 30h chez l’H 

-2e clivage méridien pour 1 des 2 cell pendant que l’autre fait une division équatoriale : 

segmentation totale de type rotationnelle 

Puis segmentations suivant plans méridiens et latitudinaux (équatoriale qu’au début) 

-On aboutit à une blastula : au stade 8 cell étape particulière + assez rapidement les divisions 

sont asynchrones (celle ne se divisent plus en même temps) 

-A 8 blastomères : phénomène de compaction  blastomèrent se plaquent les uns sur les 

autres formant amas cellulaire compact sphérique (jonctions serrées et gaps : stabilité+ 

coopération métabolique) 
 

 Avantages :  

-Stabilité : avant compaction on peut perdre une cell embryonnaire ou embryon peut se casser (c’est ce qui arrive 

quand on a des vrais jumeaux)  

-Coopération métabolique : au départ œuf alécithe donc cell folliculaire de l’ovocyte qui fournissent éléments 

énergétiques qui permettent d’avoir assez d’énergie pour début de la segmentation, le pb est de rentabiliser cette 

énergie fournie par les cell folliculaires et pour la partager entre toutes les cell en division donc communicatoion entre 

les cell qui permettent échanges éléments nutritifs  

-16 (32) blastomères = morula puis on continue les divisions jusqu’à arriver à une blastula nommée chez les 

mammifères blastocyste primaire (avec blastocèle) : celle blastula constituée de cell organisées de facon à entourer le 

blastocèle (on a deux pop de cell au nv de la blastula) 

-Cell les + externes : en périphérie du blastocèle = le trophectoderme (servent a implantation + fabrication placenta)  

-Cell les + internes : regroupées a un endroit au dessus du blastocèle vont former l’embryon donc bouton 

embryonnaire : organo-formateur car formera l’embryon dans son intégralité (en « battant de cloche » chez Souris, en 

« massif » plaqué contre trophoblaste chez H) 

-Blastocyte 1aire va perdre cell folliculaires et doit se dégager de zone pellucide à l’aide d’enzyme en faisant un trou 

dans la coque de protéines  « éclosion » puis s’implante dans utérus (polarité définie) 

 

IV) Implantation utérine et amniogenese 
-Implantation utérine : fixation blastocyste par des cell du trophectoderme en contact avec le tissu utérin maternel :  

commence env 4,5-5j chez la souris et 6-7j chez l’H à partir de t0 

-Lorsque interaction commence avec utérus = fabrication placenta avec trophectoderme et cell de la mere : placenta 

est une annexe embryonnaire (issue de division de l’œuf donc de même 

 



 nature, constutution génétique de l’embryon mais qui se dvpt hors du corps de l’embryon pour l’aider à son dvpt)  

chez H :entrée complète de la balstula dans le tissu utérin de la mère puis se forme une deuxieme annexe 

-Mise en place endoblaste (tant que gastrulation pas finie feuillet le + interne est nommé ainsi) puis lorsque 

gastrulation finie on parle d’endoderme: on forme endoblaste extra embryonnaire = hypoblaste apparait comme 

couche de cell aplaties sur face inf du bouton embryonnaire ( ces cell se dvp avant amnios chez souris et ± chez H ) 

-Origine = délamination du bouton embryonnaire chez certains mammifères dont H, prolifération de cell 

trophobastiques qui s’installent en dessous bouton embryonnaire chez d’autres dont Rat 

-Prolifère pour doubler intérieur du blastocèle forme un genre de sac = lécithocèle sert à former annexe vitelline 

mais qui est vide puisqu’on a pas de vitellus  

-Des qu’il est mit en place autre feuillet se met en place entre hypoblaste (refermé en lécithocèle) et cell les plus ext 

du trophectoderme tandis que mésoblaste extra-embryonnaire se met en place  
 

-Puis autre annexe embryonnaire qui se forme = amnios par un processus appelé amniogénèse : se fait avant ou en 

meme temps que la gastrulation de l’embryon et plusieurs modalités de 

formatin selon les animaux :  

•Par plissement : on part du bouton embryonnaire découvert (qui n’a 

pas de cellules sur lui)  et qui va prgressivement s’enfoncer sous des replis 

de cell qui sont hors de ce bouton elbryonnaire : lapin, carnivores, ongulés 

et primates primitifs 
 

•La cavitation : entre zone la plus externe du trophoblaste 

(=cytotrophoblastique) et la zone des cellules les plus externes du bouton 

embryonnaire (=ectoblaste) du bouton embryonnaire il y a formation de 

vacuoles qui confluent( fusionnent) et donne cavité amniotique : 

insectivores, Chiroptères =chauves souris & primates dont H) 
 

•Par cyste ectochorial : processus mixte à la fois en faisant des plis et des vacuoles (cavitation+plissement) : chez 

rongeurs dont la souris  

 Quel que soit le processus de formation de amnios il y aura au dessus embryon (sur sa face sup) formation 

délimitée par les cell et séparé par un creux donc formation annexe embryonnaire hors du corps de l’embryon  
 

-Mésoblaste se met à former structures creuses (mésoblaste creux = mésoderme creux qu’on appelle du coelome) et 

ce coelome va etre hors du futur corp de l’embryon  

 Quand coelome se forme bouton embryonnaire descend pour doubler encore la paroie blastocele acant (entre 

bastocele et lecuthoèle) et quand ces 2 part de mésoblastes rentrent en contact permet de separer un peu de cell 

de nature endoblastique qui faisait partie du lecithocèle : on va changer de nom qu’on nomme annexe extra 

embryonnaire qui est la vésicule vitelline à l’origine servait a contenir du vitellus MAIS dans les modèles de 

mammifères les œufs sont alécithes donc la vésicule vitelline est forcément vide = on la fabrique mais c’est un reste 

évolutif car elle ne va pas servir  

-De la même manière on va partir de l’endoblaste extra embryonnaire on a formation d’une 4e annexe embryonnaire 

= vésicule allantoïdienne ou alantoide qui commence à se former à la fin de la formation de l’amios donc au mieux au 

debut de la gastrulation : de nature emdodermique hors du corps de l’embryon à l’origine sert à recup les déchets 

du métabolisme mais nous étant implanté dans l’utérus on renvoit nos déchets à la mere donc cette vésicule va être 

vide qui est un reste évolutif  

-Quand on commence gastrulation on a déjà amorcer la fabrication de nos 4 annexes extra embronnaires, comme on 

s’est implanté on commence a faire le placenta avec interaction avec tissus utérin + protection contre déssication 

(amnios) 

 Tout ca se passe avant meme la formation des 3 feuillets de l’embryon  
 

Rq :Gastrulation des oiseaux (pareil que nous) 
 

 Gastrulation des oiseaux 

-Début = épaississement d’une zone particulière dû à la migration (convergence) de cells mésodermiques et 

endodermiques qui s’accumulent au nv de cet endroit la (futur corps de l’embryon) puis allongement vers l’avant 

(avec allongement du blastoderme) en se ramassant sur lui-même (cone devient plus étroit) = gastrulation 



immigration (mvt de cell qui part d’une zone précise et qui migrent pour se rassembler en 

un feuillet plus loin que leur pt de départ) et en profondeur de l’endoderme suivi du 

mésoderme dans blastocèle selon ligne primitive (zone d’imigration des cell pour devenir 

endoderme ou mésoderme) terminée par le nœud de Hensen (zone de dépression plus 

large à l’extrémité antérieure  

-Divergence (elles s’éloignent le plus loin de la zone ou elles sont rentrées) des cell de 

nature endodermique et mésodermiques à devenit extra-embryonnaires et embryonnaires 

-On avait internaliser déjà de nature endodermique situé sous embryon hors de son corps  hypoblaste : 1eres cell 

de nature endodermique migrent et se détacher et se réoganisent au nv des autres cell endodermiques deja 

présentent dans le feuillet qui represente hypoblaste  sous ligne primitive les cell s’internalisent dans le feuillet de 

l’hypoblaste et cet hypoblaste quand les 1eres cell de la gestrulations s’internalisent et se mettent à son meme niveau 

et ainsi de plus en plus repousser l’hypoblaste a gauche et à droite et quand on a internaliser toutes les cell de de 

nature endodermique tout l’hypoblaste sera hors des frontières de l’embryon  

-2e temps mais cette fois ci avec les cell mésodermiques qui plongent au nv zone primitive et s’installent en 

repoussant le mésoderme hors des frontières de l’embryon  

Une fois que tout est rentré la gastrulation est finie et reste plus que de l’ectoderme à l’ext 

Insertion endoderme au meme niveau que la zone de l’hypoblaste qui forme l’ébauche du tube digestif (et repousse 

hypoblaste en extra embryonnaire) puis migration du mésoblaste dans blastocèle commence  

 

 
 

-Ligne primitive devient maximale et l’embryon continue a grandir et de moins en moins de cell a internaliser  (puis 

recule/régresse vers l’arrière, avec mise en place de cordes) ; formation du prolongement céphalique (invagination de 

mésoderme formant corde au niveau de la tête) ; début d’organogénèse dans partie ant et décalage avec parties plus 

postérieures car toujours en train de faire la gastrulation 

-Gastrulation est considérée comme achevée avant disparition totale de la ligne primitive 
 

 Gastrulation mammifère 

-Gastrulation par immigration : se fait à partir zone post on va avoir formation zone gastrulation qui est un peu ≠  

on fait d’abord une dépression un peu plus large que la ligne primitive qu’on appelle nœud postérieur  

Plus près du centre de l’embryon on fait le nœud de Hensen et entre nœud post et nœud de Hensen il y a la ligne 

primitive (vers 6,5j chez souris et 15-16j chez l’H) 

A ce stade forme avec zone un peu plus large (extremite ant) et plus fine (extrémité post) 

 Gastrulation = mouvement de cellules  
 

 Notion de mouvements de cellules  

-Mouvements morphogénétiquement analogues à ceux d’Oiseaux, endoderme en continuité avec hypoblaste du 

lécithocèle, le mésoderme en continuité avec mésoderme extra embryonnaire et rapidement formation corde en 

prolongement céphalique tubulaire qui se sépare du reste  

-Chez H : corde s’ouvre ventralement et se soude transitoirement à l’hypoblaste puis 

s’isole en cordon plein quand cell endodermiques s’insèrent à leur place finale dans 

hypoblaste  

-A la fin de la gastrulation, formation de somites à droite et a gauche de la corde  

(donnent muscles + cartilage + derme) commencent à se métamériser (1er vers 7j 

chez souris, 4 paires à 21j chez H) en même temps que se forme ébauche cardiaque   
 

 Organogenèse dont neurulation 

-En fin de gastrulation : aire ectoblastique au dessus de corde (médio-dorsal) induite 

à former plaque neurale, qui va s’épaissir, se plier en gouttière neurale puis se 

fermer en tube neural vers milieu puis antérieur + postérieur tandis que régresse ligne primitive (tube neurale clos à 

10,5j chez Souris, 29j chez H) + ectoderme donne épiderme 

 Ici la neurulation commence au milieu du corps mais la suite se passe en partie ant puis en partie post 

 

 



 Notion d’induction embryonnaire 

-Mésoderme continue à se découper en somites, puis un peu plus loin de part et d’autre de la corde des pièces 

intermédiaires et encore un peu plus loin lames latérales creusées pour donner cœlome ; cell germinales primordiales 

migrent au nv des territoires qui correspondent au territoires de gonades   

-Tube digestif se referme : par un jeu de replis l’embryon s’isole des annexes extra embryonnaires auxquelles il n’est 

plus relié que par le cordon ombilical contenant pédicules vitellin (rejoins le corps à annexe vitelline) et allantoïdien 

(rejoins le corps à vésicule allantoïdienne) 

-Formation de : modelage corporel, système circu, bourgeons mem ant puis post, foie, glandes annexes digestives, 

ébauches sensorielles, cerveau, ganglions, poumon, dent, gonade, mésonéphros (forme rein +vessie), (placenta) 

-Chez souris : étape sup : inversion de courbure d’embryon à 8,5j et va continuer a structurer le placenta (reliée au 

placenta), quand organogénèse en grande partie achevée à 12,5j et suivie d’une semaine de croissance avec 

naissance à 20j 

-Chez H la morpho quasi définitive à 2 mois = fin embryogénèse (+placenta complètement structuré vers 1 mois), puis 

phase de croissance & maturation fonctionnelle progressive des organes (voir les poumons avec absorption liquide 

amiotique pour décoller alvéoles ou tube digestif) = dvp fœtal naissance vers 266j 

-Phase de croissance jusqu’à taille adulte + à la naissance pas tous les orgas fontionnel (maturation des orga sexuels) 
 

 Annexes extra-embryonnaires 

•Vésicule vitelline : pt de vu évolutif role 1e = protéger réserves de vitellus pour dvpt embryon SAUF que chez 

mammifère pas de vitellus donc c’est un reste évolutif DONC rôle par sa vascularisation importante qui renforcent 

système circu au nv du placenta incluse dans cordon ombilical  

-Régressée chez Mammifères (de + en + quand on passe des Marsupiaux aux Primates) peut participer à formation/ 

vascularisation placenta si elle est volumineuse (pas chez H); Souris & Homme : ± à l’origine de cell sanguines (& chez 

H : rôle respiratoire au début) 
 

•Amnios : cavité emplie de liquide (riche en fructose et hormones) continuellement absorbé par embryon par voie 

buccale et résorbé vers allantoïde par reins contre dessication (établissement par plissement, cavitation (H) et 

processus mixte (souris) 

Seule annexe non vascularisé, p-e (selon le Mammifère) en contact avec chorion  participe pas à formation placenta  
 

•Allantoïde : formée en même temps que amnios 

-chez oiseaux : forme vésicule pour relâcher ses déchets MAIS Ø chez H donc reste 

évolutif  

-p-e à l’origine de tout ou partie de vascularisation chorion (partie d’origine 

embryonnaire du placenta) et est présente dans cordon ombilical en 

communication avec tube digestif  

Importance + participation à formation du placenta varie selon Mammifères ; 

Souris et H : allantoïde vestigiale = surtout vaisseaux irriguant chorion  
 

•Placenta annexe spécifique chez les mammifères 

-Rôles hormonaux, d’ancrage d’embryon dans voies génitales et permet échanges 

mère-embryon (O2, eau, sel, protides, glucides, lipides, vitamines, hormones, anticorps, médicaments et virus) et 

embryon-mère (CO2, eau, urée, déchets et hormone) 

-Partie maternelle = muqueuse utérine hypertrophiée et très vascularisée + partie embryonnaire = chorion = 

trophoblaste doublé par somatopleure extra-embryonnaire, chorion dvpt villosités (seront vascularisées) à sa surfece 

(voir régions) et est doublé par parois d’annexes embryonnaires (allantoïde ou vitelline)  

-souris et H : chorion assurant toutes fonctions placentaires  

 

-≠ selon si utérus et système vasculaire maternel se 

conservent ou non intacts après implantation d’embryon, ne 

créant pas ou créant donc hémorragie à la 

naissance (décidue = muqueuse utérine éliminée) 

 

 

Il y a sub-division : 



 

 

Simple accolement entre structures maternelles 

et embryonnaire 

 

Corrosion d’épithélium utérin par endroits (donc 

échanges mère-embryon plus intimes) 

Cotylédonaire car villosités forment comme des 

pompons à la surface  

 

Lésion du conjonctif utérin mais pas des 

vaisseaux maternels (donc contact direct tissus 

embryon-vaisseaux maternels) 

 

Utérus corrodé avec attaque des parois des 

vaisseaux maternels et formation de lacunes 

sanguines (donc échange encore plus favorisé) 

mais pas de mélange des sang mères-embryon 

placenta H 

 

 

 

On a inventé ectoplacenta car il est un peu a l’ext  


