
3ème Semaine du 
développement Embryonnaire 

Dr S . Kherra - Module Embryologie 
1ere Année Médecine 



Introduction
• Représente la 2ème étape de la morphogénèse

primordiale    : « Gastrulation »

• Se déroule entre 16 – 22ème jours 
• mise en place d’un germe tridermique

• 16ème jour : germe embryonnaire présente: 
- taille : 2 mm  
- forme ovalaire ( région céphalique large , 

région caudale effilée )
- épaississement de l’ectophylle dans sa

région postérieure ( caudale ) 





Quels sont les phénomènes 
embryonnaires du 

16ème jour du DE ?? 

Mise en place de la ligne primitive 
et du nœud de Hensen



Ligne primitive et nœud de Hensen

• Apparition de la ligne primitive au niveau
de l’épiblaste ( sillon longitudinal et
médian peu marqué ) qui croit vers la
région moyenne de l’éctophylle

• 17ème jour : la croissance de la ligne
primitive s’achève par la mise en place
du nœud de Hensen





Quels sont les phénomènes 
des 17ème et 18ème jours du DE ??

Mise en place du
chordon-mésoblaste 



Mésoblaste intra-embryonnaire 

• 17 – 18ème Jours :
• Pénétration en profondeur de toutes les 

cellules éctophylles à travers la ligne 
primitive sauf au niveau : 

- membrane pharyngienne : au niveau
céphalique ( 1ère ébauche de la bouche )

- membrane cloacale : dans la région
caudale ( 1ère ébauche de l’anus )



Mécanisme 
• Prolifération des cellules épiblastiques

proches de la ligne primitive 
• Transformation épithelio-mesenchymateuse

de ces cellules qui émettent des 
pseudopodes 

• Migration des cellules vers les zones les plus 
importantes ( hypoblaste, l’éspace entre épi 
et hypoblaste ) 

• Le mouvement résultant = mouvement 
d’invagination au niveau de la L.P , c’est la 

GASTRULATION  



Au 17ème jour : 
• L’ivagination de ces cellules au niveau du 

nœud de Hensen
• Migration de ces cellules sur la ligne 

médiane en direction rostrale en 2 vagues 
successives sauf au niveau de : la 
membrane oropharyngée et la région 
caudale 



Mésoblaste 



Gastrulation au 17ème jour

Cellules éctophylles à 
potentialité chordale 

Cellules éctophylles à 
potentialité 

mésoblastique



Mise en place du matériel chordal 
• Stade canal chordal : 17 – 18ème jours DE 
• Toutes les cellules éctophylles à potentialité 

chordale s’énfoncent , à travers le noued de 
Hensen, obliquement et axialement vers la 
membrane pharyngiènne tout en s’organisant 
en un canal chordal 

- plancher : repose sur l’entophylle
- les flancs en contact avec le mésoblaste 

intra-embryonnaire 
- toit : plaqué contre la face interne de 

l’éctophylle



Canal chordal 



Comment évolue le canal chordal 
au cours de la gastrulation ???



• Stade canal chordal fissuré : 19ème jour 

- apparition des fissurations longitudinales
le long de la ligne de soudure entre 
l’entoblaste et canal chordal 

- passage du liquide amniotique vers le 
lecithocèle à travers ces fissurations 



Vue dorsale d’un embryon humain de 
19 jours



Quelles sont les ressemblances entre un
embryon humain de 18 jours 

et celui de 19 jours ??

• Forme ovalaire 
• La ligne primitive atteint la région moyenne de 

l’éctoblaste



Quelles sont les différences
entre un embryon humain 

de 18 jours et celui de 19 jours 

• Les fissurations du plancher du canal
chordal sont visibles par transparence
chez un embryon de 19 jours et absentes
chez un embryon de 18 jours



Vue dorsale d’un embryon humain 
de 18 jours



• Stade gouttière chordale renversée :20ème Jr

- extension des fissurations à toute la 
longueur du canal chordal fissuré 
( forme d’une gouttière renversée ) 

- régression de la ligne primitive 
- recul du nœud de Hensen

• Enfoncement progressif d’avant en arrière 
de la gouttière chordale 



• Stade plaque chordale : 21ème jours 
- plaque chordale ; étalement de la 

gouttière chordale renversée sous
forme d’une plaque allongée 

- siège : elle occupe la région médiane 
du toit du lecithocèle secondaire , 
tout en maintenant sa continuité avec 
l’entoblaste 



• Stage tige chordale : 22èmeJour
- détachement de la plaque chordale de 

l’endoblaste 
- enroulement de la PC sur elle- même 

autour d’un axe longitudinal : formation 
de la tige chordale 

- établissement de la continuité de
l’endoblaste 



Canal chordal

Plaque 
chordale

Chorde Évolution du 
processus chordal 



À la fin de la gastrulation 

• Plaque embryonnaire tridermique
• La tige dorsale occupe l’axe de l’embryon 

compris entre les 2 membranes cloacale 
pharyngienne 

• 22 Jours : la gastrulation s’achève par la 
mise en place de la tige chordale 



Remarques 

• Entre le canal chordal et la membrane
pharyngienne se situe le matériel pré-
chordal qui dérive du mésoblaste
intra-embryonnaire

• À partir du 18 jour : l’éctophylle et
l’entophylle sont dits respectivement
ectoblaste et endoblaste


