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Introduction à l’embryologie 

 

I/Définitions : 

- L’embryologie est l’étude du développement de l’être vivant. Elle se limite à la 

période de la vie qui commence à partir de  l’œuf fécondé (zygote) et finit à la 

naissance. En résumé, à partir d’une cellule (zygote) et suite à des phénomènes 

complexes on aura un bébé  en  09 mois. 

 

-L’embryologie descriptive : c’est l’étude des différentes étapes qui se succèdent. 

-L’embryologie causale ou expérimentale : étudie les mécanismes du 

développement et son déterminisme au niveau des structures cellulaires et au niveau 

moléculaire. 

-L’embryologie pathologique ou tératologie : c’est l’étude des anomalies de 

l’embryon qui peuvent être génétiques ou dues à des facteurs tératogènes. 

II/ ETAPES DU DEVELOPPEMENT DE L’OEUF HUMAIN : 

Au cours  du  développement de l’œuf humain, on peut distinguer quatre  grandes 

étapes : 

1) Une période prémorphogénétique  pendant laquelle il ne se produit pas de 

changement deforme,ni de taille. L’œuf fécondé, en migration dans la trompe 

utérine, se  segmente en blastomères et constitue unemorula. 

2) Une période de morphogenèse  primordiale qui aboutit à la formation du 

blastocyste. Cette phase précède  l’implantation ; l’œuf est libre dans  la cavité 

utérine 

3) Une période  de morphogenèse  primaire pendant laquelle se déroulent les 

grands mouvements morphogénétiques qui mettent en place les 

feuilletsembryonnaires et réalisent l’organisation axiale de l’embryon. Cette 

période correspond à la prégastrulation et à la gastrulation ; son début  

coïncide avec la nidation de l’œuf dans la muqueuse utérine. 

4) Une  période  de  morphogénèse  secondaireou  définitive. Dans  l’œuf, 

l’ « embryon » se  sépare  des  annexes embryonnaires et s’organise.  
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D’ après  son aspect  extérieur  ,il est  successivement : un disque embryonnaire , un 

embryon( lorsque  son plan d’organisation apparait nettement) ;un fœtus (lorsqu’il 

présente  des caractères  spécifiques. 
 

-Le germe : correspond aux premiers stades du développement tant que la forme 

externe est plus ou moins sphérique. 

-L’embryon : correspond au stade à partir duquel apparait une forme d’ensemble 

reconnaissable avec une région céphalique, caudale, dorsale et ventrale. 

- fœtus : correspond pour l’homme au stade à partir duquel l’embryon commence à 

ressembler à l’adulte (à partir du 60eme jour). 

III/LES VUES ET COUPES EN EMBRYOLOGIE : 

- Lorsque l’embryon est observé extérieurement, on parle de vues. On aura 03 types 

de vues : vue dorsale ou postérieure, vue ventrale ou antérieure, vue latérale ou de 

profil. 

-Les coupes : (schéma 01)  

 En embryologie, on décrit aussi 03 types de coupes : coupe  sagittale, coupe 

transversale, coupe frontale. 
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Schéma 01 : Différentes coupes  


