
EMBRYOLOGIE ET BIOLOGIE DU DEVELOPPEMENT 

 

I) Historique 
-Embryologie : étude du dvpt d’un embryon = de l’œuf fécondé à un juvénile (ressemble aux parents) ou une larve qui 

fera une métamorphose 

-Biologie du dvpt : étude du dvpt complet d’un organisme=de l’œuf fécondé à l’adulte inclut dvpt embryonnaire + 

dvpt post embryonnaire 
 

-Ve siècle av JC, Hippocrate défini la chaleur, l’humidité et la solidification comme éléments de base nécessaire à la 

création d’un etre vivant, déjà des idées de t° optimale, de besoin d’eau et donc que « qlq chose » devienne solide 

pour avoir un corps 

-Ive siècle avant JC, Aristote décrit des nouvelles structures de l’embryon (apparait progressivement) par épigénèse 

 « formation par-dessus » : imaginer comme pt de départ qlq chose de petit et solide de l’organisme et qui se 

fabrique en rajoutant des couches par-dessus 

-XVIIIe siècle : débat entre épigénèse et préformation(embryon préformé avec seulement accroissement de la taille, 

orga totalement formé dans spermatozoïde et cet orga n’avait qu’a grandir dans le corps de la mere qui servait de 

« couveuse » OU orga formé dans ovocyte et le mâle servait a réveiller la croissance de l’orga 

 2 THEORIES FAUSSES 

-1838-1839 : théorie cellulaire (=êtres vivants constitués de cellules se divisant) 

-1840 : cellule-œuf = cellule unique spécialisées puis notion : 

- de gamètes : idée besoin de cell spécialisée venant de chacun des parents 

- d’hérédité : chacun ressemble à ses parents plus qu’à d’autres orga de la même espèce et qu’a ceux d’autres 

espèces 

 -de l’existence d’interactions cellulaires : les cell d’un orga sont reliées entre elles et ne fonctionnent pas en 

étant totalement indépendantes des autres corps (Spemann et Mangold 1924, greffon d’un « organisateur » chez 

l’amphibien1) 
 

II) Présentation de la discipline 

-au carrefour de plusieurs disciplines : compréhension de la formation correct des embryons (bio cell, génétique, 

bioch), des anomalies (bio cell, bio mol, génétique) ou maladies (médecine, pharmacie) pouvant l’atteindre + 

agronomie : ex de clonage 

Evolution, paléontologie : ressemblance entre des embryons donne des indications sur les liens de parenté entre eux 

et donc sur l’évolution 

Physique, chimie : propriétés pour comprendre formation orga + maths pour le représenter en 3D 

 Au cœur des débats : théorie darwinienne, pb actuels d’éthiques 
 

III) Généralités 
A) Evolution 

-Notion d’ancêtre commun : ressemblance des embryons donne des indications sur les liens de parenté entre eux et 

donc sur l’évolution permet de construire arbres phylogénétiques  

-Ressemblance entre embryons : diapo 7 :tous ces Vertébrés se ressemblent doivent avoir un ancetre commun mais 

nous pouvons aussi les séparer en 3 groupes dont les mammifères qui s ressemblent davantage entre eux qu’avec les 

autres embryons présentés. Ce principe de « tri » est utile pour construire un arbre phylo et rechercher les bases des 

branches de cet arbre 

-comparaison des durées de développement : 

•TOUS les dvpt passent par les mêmes grandes étapes, seules les durées diffèrent : 1ere division de la cell œuf 

fécondée(donne 2 cell) : sera une blastula lorsque l’étape comprenant des divisions cellulaires seulement sera finie 

puis devient gastrula quand étapes de mise en place des feuillets2 sera faite  puis neurula à la mise en place du 

                                                           
1 Groupe de cell situées dans une zone précise du corps en formation sert à commander/organiser le devenir des cell autour, la 
greffe de cette zone sur un autre corps crée des siamois 
2 2 feuillets pour les diploblastiques (ectoderme/endoderme avec matrice de mésoglée)  et 3 pour les triploblastiques 
(ectoderme/endoderme et mésoderme) 



système nerveu « primaire » ce qui fait partir de la mise en place des organes =organogénèse, éclosion/naissance=fin 

du dvpt embryonnaire 

•les animaux Vertébrés cités ici sont les modèles pour le dvpt embryonnaire (xénope : modèle amphibien historique, 

poisson zebre pour la génétique du dvpt ; poulet est aussi historique ; homme car nous concerne et souris car 

Mammifère de labo) 

•les animaux invertébrés cités ici sont les modèles pour le dvpt embryonnaire (ourson est un modèle historique, 

drosophile pour la génétique du dvpt) 
 

B) Les repères : plans de coupe  

  

 

 

Pour un embryon tant qu’il est sphérique, la convention veut qu’il soit 

représenté le pôle animal =PA en haut (défini en rapport avec la zone de 

pénétration du spermatozoïde) et le pôle végétatif=PV en bas. 

 

 

 

 

LORSQUE EMBRYON N’A PLUS DE FORME SPHERIQUE MAIS A LA FORME                 

D’UN CORPS 

 

Ces coupes ne coupent pas le corps de l’animal de manière forcément égales ! 
 

C) Différentes étapes du développement  

-œuf : peut désigner à la fois le gamète femelle et l’œuf fécondé (il faut préciser chaque fois), pour embryo nous 

partons d’un œuf fécondé MAIS vitellus se fait lors de la fabrication des gamètes 

•La classification des œufs se fait en fonction de la quantité de vitellus et de sa répartition : 

1)pas de réserve de vitellus=œuf alécithe 

2) réserves peu abondantes et réparties de façon homogène =œuf oligolécithe et en gradient=œuf hétérolécithe 

3)réserves de vitellus très abondantes et masse vitelline centrale=œuf centrolécithe ou zone germinative (=zone de 

division des cell embryonnaires) réduites et polaire=œuf télolécithe 
 

•segmentation : divisions cellulaires sans changement de volume  

-2 types : totale= holoblastique : à chaque divisions toutes les cell sont entourées totalement par leur mem (donc 

identifiables) ou partielle=méroblastique : toutes ne renferment pas totalement leur membrane après division mais 

restent ouvertes (au – en partie) sur la réserve importante de vitellus 

-si segmentation totale alors il faut préciser le sous type : radiaire qui peut être soit égale soit inégale, ou spirale, ou 

rotationnelle3 

Si elle est partielle, alors il faut aussi en préciser le sous type : discoïdale ou superficielle 

-discoïdale : 1er clivage est selon un plan méridien et concerne seulement une partie du PA, 2e clivage est méridien et 

perpendiculaire au 1er et les divisions continuent pour former d’abord un disque de cell au PA. Puis les cellules feront 

aussi des clivages latitudinaux ce qui fera un empilement de cellules au PA =dôme de cellules=avec les cellules 

directement sur le vitellus toujours ouvertes sur le vitellus et les cellules empilées sur ces cell qui sont fermées 

-superficielle : lors des 1ers clivages les noyaux se divisent dans le cytoplasme contenant le vitellus sans former de mem 

autour d’eux, cela constitut un syncytium (vitellin). Les divisions continuant, une partie des noyaux vont migrer 

partout en périphérie de la masse de vitellus et une même se forme autour de chacun de ces noyaux périphériques 
 

•différents types de blastula : 

-dans gd majorité des cas blastulas creuses= creux nommé blastocèle coeloblastula : blastula avec blastocèle visible 

et sterroblastula :blastocèle pas visible 

                                                           
3 Le 2e clivage est différent selon chaque cell : 1 se divise selon plan méridien perpendiculaire, 1 se divise selon plan équatorial et 
les autres clivages seront en alternance méridiens et latidudinaux en « tournant selon la 3D » 



 +blastula issue d’une segmentation partielle discoïdale : discoblastula 

    …                                                                            superficielle : périblastula 

•gastrulations : 2e étape du dvpt embryonnaire : division cell continuent +mvts permettant d’internaliser afin de 

former les 3 feuillets d’un triploblastique en fin de gastrulation embryon nommé gastrula 

 
 

•devenir des feuillets : lors de la 3e étape =organogénèse (mise en place de toutes les structures tous les organes de 

l’animal issus de chacun des feuillets 

par convention, l’ectoderme est représenté en bleu, mésoderme en rouge et endoderme en vert 

-ectoderme : en surface de l’embryon et donc en surface du corps cela donne épiderme + SN se forme d’abord a la 

surface de notre corps donc est constitué de l’ectoderme + exception : os crâniens 

-endoderme : c’est le feuillet le plus profond, interne qui communique avec extérieur : tube digestif, glandes annexes, 

système respiratoire 

-mésoderme : tout le reste  

 

 


