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4ème Semaine DE

• Comprise entre  : 20 ème – 29 ème jour DE
• Période de transition entre l’ embryogénèse et 

l’organogénèse
• Marquée par :  

- délimitation de l’embryon 
- neurulation
- l’apparition des métamères 
- formation des ébauches des organes 



Quels sont les phénomènes embryonnaires 
qui caractérisent la 4ème semaine ? 

- individualisation de l’embryon/ses 
annexes

(délimitation ) 
- Étranglement de lécithocèle IIaire
- Métamérisation du mésoblaste 
- Neurulation



La délimitation de l’embryon
• Evènement majeur 
• Passage d’un disque tridermique à un 

embryon sensiblement cylindrique 
• Jusqu’à la fin du 19ème jour , l’embryon est 

planiforme
• À partir du 20ème jour commence la DE 
• 03 plicatures essentielles pour assurer 

cette délimitation :
- délimitation sur coupe transversale 
- délimitation sur coupe longitudinale crâniale
- délimitation sur coupe longitudinale caudale



Plicature transversale 

• L’enroulement des bords latéraux de 
l’embryon vers la face ventrale 

• Rapprochement sur la ligne médiane
• Incorporation d’une partie de lécithocèle

qui devient l’intestin moyen 
• Regroupement des bords du disque autour 

de lécithocèle : ébauche du cordon 
ombilical 



Plicature transversale 



Délimitation transversale



Délimitation longitudinale 
• Au niveau céphalique : 

- rotation de toute l’extrémité crâniale
vers la région ventrale 

• Incorporation d’une partie de lécithocèle
qui deviendra ; l’intestin antérieur 

• Au niveau caudal : plicature plus tardive 
- incorporation d’une partie de lécithocèle : 

intestin postérieur 
- incorporation partielle de l’ allantoïde : 

vessie 



Plicature longitudinale 





Conséquences de la délimitation 
Étranglement du lécithocèle

secondaire 
• 23ème jour DE :

- étranglement de lécithocèle secondaire en
2 parties : 

o 1ère dans l’embryon : c’est l’ébauche du 
tube digestif primitif ( intestin primitif )

o 2ème en dehors de l’embryon : vésicule 
ombilicale 



À la fin de la délimitation 

• La région du toit de lécithocèle
secondaire forme un tube longitudinal : 
l’intestin primitif (qui est divisé en 
intestin antérieur, moyen et postérieur )

• Le reste de lécithocèle forme la vésicule 
vitelline ( vésicule ombilicale : VO )

• Ces 2 structures communiquent par un 
conduit étroit : canal vitellin 



Délimitation de l’embryon 
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Formation du cordon ombilical 



Évolution du mésoblaste 

• La métamérisation ( segmentation ) du 
mésoblaste débute vers le 20ème jour 

• Cette métamérisation contribue à diviser 
l’embryon en étages superposés

• Chaque étage s’appelle un métamère : 
(paire de somites, ses dérivés et des structures 
voisines situées dans le même plan transversal) 



Métamérisation



Comment  peut-on déterminer l’ âge de 
l’embryon à partir du nombre de somites ?

• 1ère paire se met en place vers le 20ème

jour
• À partir du 21ème jour, il y a addition en 

moyenne de 3 paires de somites/ jour



Exemple 
• Quel est l’ âge d’un embryon possédant 20 

somites ? 
• 20 somites = 10 paires de somites, sachant 

qu’il y a mise en place de 3 paires/jour 
donc, si on divise 10/3, on obtient le 
nombre de jours qui est 3,33 ≈ 3 jours , ce 
chiffre est additionné à 20 jours ( du fait 
que la 1ère paire se met en place au 20ème

jour

Dr Bouaziz Embryologie Alger



Embryon humain de 23 jours



À la fin de la métamérisation 
À 40 jours , le mésoblaste para-axial sera 
constitué de 42 à 44 paires de somites 

- 3 à 4 paires occipitales 
- 8 paires cervicales 
- 12 paires dorsales 
- 5 paires lombaires 
- 5 paires sacrées
- 8 à 12 paires coccygiennes 



• Les somites forment des reliefs dorso-
latéraux bien visibles au niveau du tronc 
qui permettent de dater 
morphologiquement l’embryon : 

- 21 jours : 4 à 7 paires 
- 23 jours : 10 à 13 paires 
- 25 jours : 17 à 20 paires 



Métamérisation du Mésoblaste  



Neurulation 

• C’est la mise en place de l’ébauche du 
système nerveux( tube neural ) qui 
débute vers le 20ème jour et s’achève le 
29ème jour de la grossesse 

Quelles sont les étapes de la neurulation ?



Étapes de la neurulation 
• Stade de la plaque neurale : 20ème jour 

- différentiation de l’éctoblaste dorsal 
et médian dans les 2/3 crâniaux , en 
avant du N.H en plaque neurale 

- les bords épais de cette plaque : 
crêtes neurales 

- la PN s’étent progressivement vers la
région caudale, où elle restera plus étroite



• Stade de la gouttière neurale : 21ème jour
- la plaque neurale s’enfonce, se creuse 
pour former la gouttière neurale 
- les bords s’épaississent progressivement 
constituent les crêtes neurales 

• Stade tube neural : 22ème jour 
- soudure des 2 bords de la gouttière 
neurale  dans la région moyenne de l’embryon 
- l’épiblaste rétablit sa continuité en surface 



L’ensemble formé par le tube 
neural et les crêtes neurales 

constitue

le neuroectoblaste



Neurulation



Évolution du neuroectoblaste
23 – 26ème jour : 
• Le tube neural est temporairement ouvert 

à ses deux extrémités par des neuropores
qui se fermeront à l'avant le 27ème jour et 
à l'arrière le 29ème jour 

• Lorsque le tube se ferme il s'isole de la 
surface, l'ectoblaste retrouvant alors sa 
continuité.

• poursuite de la soudure des 2 bords de la 
gouttière  en direction crâniale et caudale 



• 25 – 26ème jour :
- la formation du tube neural s’achève sauf les
extrémités craniale et caudale de l’embryon : 
neuropore antérieur et neuropore postérieur 

• 27- 28ème jour : 
- férmeture du neuropore antérieur 

• 29ème jour : 
- férmeture du neuropore postérieur
- le tube neural se positionne axialement entre 

la tige chordale et l’épiblaste 
- l’embryon mesure : 3,4 mm



Fermeture de la gouttière neurale



Fermeture des neuropores

Neuropore ant
27ème jour 

Neuropore post
29ème jour




