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Quelques notions à ne pas confondre! 

 

 

 

• Cellules totipotentes 

     Potentiel de différenciation vers n’importe quelle lignée 
cellulaire, embryonnaire ou extra-embryonnaire 
=Cellules embryonnaires jusqu’au stade de morula 

•Cellules  souches 
     Cellules capables d’auto renouvellement 

 
•Cellules pluripotentes : 
       Capables de se différencier en n’importe lequel  des 
lignages des 3 feuillets embryonnaires =cellules issues de la 
masse cellulaire interne du blastocyste 

Dr  N.BOURENANE 



 
Quelques définitions utiles 

 • Un germe: appelé ainsi tant la forme est encore 
sphérique; du zygote jusqu’à la Fin de la 3ème SDE.  

• Un embryon (du grec ancien émbruon) est un 
organisme en développement depuis la première 
division de l’oeuf fécondé (zygote) jusqu’au stade où 
les principaux organes sont ébauchés (4ème 8ème).  

•  Un fœtus possède une symétrie bilatérale  c’est un 
organisme en développement depuis la 8ème semaine 
de grossesse jusqu’à la naissance. 
 

•  Chez l’espèce humaine, l’oeuf vierge =(gamète 
féminin = ovocyte II bloqué en métaphase II) est 
alécithe (dépourvu de réserves) contrairement à 
celui des oiseaux qui est très riche en vitellus (lécithe 
= réserves nutritives) représenté par le jaune d’oeuf. 



Coupes utilisées en embryologie  
 Les plans de coupes au niveau du germe sont similaires  à ceux 

employés pour le globe terrestre: 
 Le plan Méridien passe par les deux pôles nord et sud (pole 

animal et  végétatif)  
 Le plan équatorial , coupes sous et sus équatoriales.  
 Chez l’embryon 
Coupes longitudinales : elles sont de 02 types à savoir : *la coupe 
sagittale (médiane) : elle passe obligatoirement par l’axe de 
symétrie de l’embryon donnant ainsi 02 partie égales ; et 
*la coupe par-sagittale : elle est parallèle au plan de coupe sagittal. 
Coupes transversales : elles peuvent passer par n’importe quelle 
région de  l’embryon tout en restant perpendiculaires au plan 
longitudinal. 
 

 

  chez le fœtus  la symétrie bilatérale est acquise les plans de coupes  
sont de l’adulte 
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Coupes transversales 

Coupe sagittale 

Coupes para-sagittales 

Coupes en embryologie 
Cas de l’embryon et du fœtus 



Plan équatorial 

Plan Méridien 

Coupes latitudinales 

Plan sous équatorial 

Plan sus équatorial 

Coupe au niveau du germe 



 
Grandes étapes du développement embryonnaire 

 
 

     Pré-morphogenèse 

• Elle se déroule au cours de la première semaine du développement 
embryonnaire, du 1er au 5ème jour. Durant  la  fécondation, la segmentation et 
la formation du blastocyste.  

• Morphogenèse primordiale  

• Elle s’effectue pendant la 2ème et 3ème semaines du développement 
embryonnaire. :la pré-gastrulation c’est la transformation du bouton 
embryonnaire en un germe  didermique puis tridermique . 

•  Morphogenèse  primaire 

      Elle correspond à la 4ème semaine de la grossesse (20ème -29ème jours). Au 
cours de cette période, se met en place la première ébauche du système 
nerveux (le tube neural), de l’appareil circulatoire et de l’appareil digestif. 

• Morphogenèse  secondaire et définitive 

        Elle s’observe à partir de la 5ème semaine de la grossesse au cours de la quelle  
s’ébauchent 

        les différents organes(embryon) et  se poursuit pendant la période fœtale  et  
même  quelques année après la naissance avec l’apparition des caractères 
sexuels secondaires à la puberté . 

 

Hocine Halassi
Note
La gastrulation correspond à la seconde phase de développement embryonnaire lors de laquelle l'activité mitotique est en continuel ralentissement. C'est la période durant laquelle les mouvements morphogéniques permettent le remaniement des blastomères qui se répartissent en 2 ou 3 feuillets : un feuillet externe (ectoderme), un feuillet moyen présent seulement chez les Triblastiques (mésoderme) et un feuillet interne (endoderme).

Hocine Halassi
Highlight

Hocine Halassi
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Hocine Halassi
Highlight



Les grandes périodes de l’embryogénèse 
Pré morphogénèse     Fécondation 

      Segmentation 

• Zygote 
• Bouton 
embryonnaire 

Morphogénèse 
Primordiale 

Gastrulation •Gastrula 
Disque embryonnaire tri 

dermique 

Morphogénèse 
Primaire 

 

       Neurulation •Neurula 
Ebauche neurale 

Morphogénèse  
Secondaire 
Définitive 

 

    Organogenèse •Embryon 
Ebauches d’organes 
Forme acquise et 
reconnaissable 

Ectoderme Mésoderme Endoderme 
Remarque: la M II se poursuit pendant les périodes fœtale, postnatale et jusqu’à la puberté 
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Hocine Halassi
Note
Le bouton embryonnaire est un massif interne de cellules encore indifférenciées à l'origine de l'embryon proprement dit tandis que le trophoblaste est un tissu qui enveloppe l'embryon et participe à la formation du placenta. 

Hocine Halassi
Highlight



Au cours des 08 premières semaines de la grossesse, on parle d’embryon. 
Ce dernier acquiert des caractères distinctifs de l'espèce humaine à partir du 
troisième mois, de ce fait on le désigne sous le terme de fœtus.  
En effet, ses systèmes et ses organes sont déjà constitués. La période fœtale 
se caractérise essentiellement par la maturation et la croissance. 

Période embryonnaire=  Embryon 

1er jour 
60ème jour 

Fin grossesse 

Période fœtale=  Fœtus 

fécondation 

Dr  N.BOURENANE 
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La gamétogènèse 

  

La gamétogenèse est un mécanisme complexe qui comporte une 
phase de multiplication, de croissance, de maturation et phase de 
différenciation des gamètes. 
La phase de maturation correspond à la méiose.  
L'objectif de la gamétogenèse c'est de produire des gamètes 
matures (...)  
Site → Testicules chez l’homme  
        →  Ovaires chez la femme 
Production de 2 types de processus: 
        → Spermatogenèse →spermatozoïdes (gamète male) 
        → Ovogenèse →ovules (gamète femelle) 
 
 

 La gamétogénèse est le mécanisme biologique par lequel 
les gamètes sont formées dans l'organisme. Elle permet d'obtenir 
à partir de cellules diploïdes des cellules haploïdes. 
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Hocine Halassi
Highlight

Hocine Halassi
Note
Un gamète est une cellule germinale (reproductrice) mâle ou femelle, produite par gamétogenèse dans les gonades.
grec ancien : époux
Chez l’Homme
Le gamète mâle : spermatozoïde,
Le gamète femelle, : ovule


Hocine Halassi
Note
Organisme dont les noyaux des cellules somatiques, possèdent deux jeux de chromosomes (2n).


Hocine Halassi
Note
Organisme dont les noyaux des cellules somatiques ne possèdent qu'un seul jeu de chromosomes (n).

Hocine Halassi
Insert Text
il s'agit de la fabrication des cellules reproductrices femelles et
mâles par les glandes sexuelles ou gonades

http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/biologie-4/d/gamete_150/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/biologie-4/d/diploide_132/
http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/biologie-4/d/haploide_4491/
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STRUCTURE DU TESTICULE 
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Coupe transversale  d’un testicule   

  

Tube séminifère 

Milieu interstitiel 

L 
L 

L 

C Leydig 



Spermatozoïdes dans l’épididyme 

1-Tête d'un spermatozoïde 
2-Queue d'un spermatozoïde 
3-Epithélium du canal epididymaire 



COUPE D’UN TUBE SEMINIFERE 



LA SPERMATOGENESE 

http://encyclo.voila.fr/wiki/Fichier:SPERMATOGENESE.JPG
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Structure axonémale, ébauche initiale du flagelle 

Appareil de Golgi 

Vésicule acrosomiale 

Paire de centrioles (distal et proximal) 

Mitochondrie 

Noyau 

Ebauche initiale du flagelle 

Microtubules 

Queue du spermatozoïde 

Capuchon céphalique acrosomial  

       La spermiogenèse 
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A 

B 

C 

D 

E 

Membrane plasmique 

Membrane acrosomiale externe 

Acrosome 

Membrane acrosomiale interne 

Noyau 

Centriole proximal 

Restes du centriole distal 

Faisceaux longitudinaux extérieurs denses 

Mitochondrie 

Axonème 

Annulus 

fibres denses externes 

 

Tête 

Collet 

Pièce intermédiaire  

Pièce principale 

Pièce terminale 

Structure du spermatozoïde 



 Contrôles hormonaux (Feed back positif) 

Hypothalamus 

Gn Rh 

Hypophyse 

synthètise 

stimulent 

élabore 

FSH LH 

stimule stimule 

Les cellules  de Sertoli  favorisent la spermatogenèse Les cellules de Leydig 

Testostérone  



Références utiles 
 

• Embryologie humaine, par Larsen, éd De 
• Boeck 
• Atlas de poche d’embryologie, par Drews, 
• éd Flammarion 
• Site d’embryologie de l’UMVF 
• http://cvirtuel.cochin.univ-paris5.fr/Embryologie 
• Site d’embryologie des universités de Bern, 
• Lausanne et Fribourg 
• http://www.embryology.ch 



       Appareil indifférencié 

Tubes séminifères (♂) 
Ovaire (♀) 

Canaux de Müller 

Canaux de Wolf 

Se différencient 

Oviducte (♀) 
Dégénèrent (♂) Canaux déférents (♂) 

Dégénèrent (♀) 

donnent 

Au départ, la différenciation sexuelle est féminine. Le mâle a 
besoin de testostérone et des testicules pour synthétiser des 
hormones antimüllériennes 

Dr  N.BOURENANE 

Hocine Halassi
Insert Text
L'hormone de régression müllérienne (HRM) (en anglais Anti-müllerian hormone ou AMH) est une hormone  sécrétée par les cellules de Sertoli, se trouvant dans le testicule fœtal (pendant les premiers mois de la vie).

Cette hormone est responsable de la régression des canaux de Müller, qui sont des structures embryonnaires à l'origine de la formation de l'utérus et des trompes de Fallope chez l'individu féminin, et laisse donc place aux canaux de Wolff qui sont des structures embryonnaires à l'origine de la formation des canaux déférents chez l'individu mâle. Cette hormone permet donc le développement harmonieux du fœtus mâle.



 
 

Représentation schématique des organes sexuels femelles, vue 
de dos. 
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Ovaire 

Ampoule tubaire 

Fimbriae 

Trompe 

Partie ampoulaire de la trompe 

Musculature de l'utérus 

Muqueuse de l'utérus 

Cervix 

Portio  

Vagin 

Lig. Ovarii proprium 

Lig. Suspensorium ovarii 

Ovaire vu en coupe (follicules à 

différents stades) 

•Albuginée : T. Conjonctif 
recouvrant l’ovaire 
•Épithélium germinatif : donne cellules 
folliculaires. 
•Cortex : lieu de la folliculogenèse 
•Medulla : vaisseaux sanguins + 
vaisseaux lymphatiques + nerfs 

L’ ovaire 











•L'ovogenèse débute avant la naissance. Les précurseurs des 
ovocytes (les gonocytes): se multiplient dans l'ovaire 
embryonnaire jusqu'au 7ième mois et au fur et à mesure de leur 
division se transforment en Ovocyte 1  (dont le noyau se bloque 
au stade de la première prophase méiotique). 
•Les ovocytes 1 restent bloqués en prophase 1 jusqu‘à la  
puberté, Il y a donc une longue latence méiotique qui  explique 
aussi l'augmentation importante de la fréquence des anomalies 
chromosomique chez l'embryon avec l‘ âge maternel. 
Dès la vie fœtale il existe une dégénérescence de la réserve 
d'ovocytes: 
• 7 millions à 7 mois de vie in utero 
• 1-2 millions à la naissance 
• 400 000 au début de la puberté 
• ~400 sont potentiellement utiles 

L’ ovogénèse 



La folliculogénèse  



Follicule primaire 



Follicule secondaire 

Granulosa 
Zone pellucide 
Thèque int. 
cellulaire 
Thèque ext. 
fibreuse 



Follicule tertiaire 



follicule pré ovulatoire mur  

Follicule mûr (de Graaf) 
Il a atteint sa taille mature (25 mm),apparition de l’antrum folliculaire (fusion des 
différentes lacunes de la granulosa). L’ovocyte I achève sa division réductionnelle 
donnant ainsi : 
l’ovocyte II (n chr.) + le 1er G.P. L’ovulation a lieu sous l’influence d’1 décharge de la 
L.H. + F.S.H. 



 
Fig.  - Evolution des concentrations hormonales durant le cycle 

ovarien 

  
 

A 
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F 
 

E2 

Pr 

LH 

FSH 

Phase folliculaire 

Phase progestative 
 

Follicule primaire 

Follicule secondaire 

Follicule tertiaire 

Follicule de Graaf 
 

Oestradiol 

Progestérone 

Hormone lutéinisante 

Hormone folliculo-stimulante 



V
A

R
IA

TIO
N

S H
O

R
M

O
N

A
LE

S P
E

N
D

A
N

T U
N

 C
Y

C
LE M

E
N

STR
U

EL 







Appareil reproducteur mâle  



Les glandes annexes à l’appareil reproducteur 
mâle  

•Vésicules séminales : élabore le liquide séminal + 
fructose + prostaglandine; 
•Prostate : son PH alcalin neutralise l’acidité du liquide 
séminal, riche en Zinc, qui a un pouvoir bactéricide; 
•Glandes de Cooper : élabore 1 fluide alcalin qui 
neutralise l’acidité au niveau de l’urètre 



Coupe transversale d’un lobule  

C. Leydig 

Liquide interstitiel 

Tube séminifère 

Tube séminifère 

Tube séminifère 



Différence entre spermatogenèse et ovogenèse 

•         Spermatogenèse 

• Présence d'un stock souche 

permanent 

• La méiose ne débute 

massivement qu'à la puberté et 

se déroule de façon continue 

jusqu'à un âge avancé. 

• A partir d'un Spermatocyte 1 on 

obtient 4 spz (un petit peu moins 

quand même à cause des 

dégénérescence) 

Spermatogenèse se déroule 

entièrement dans le  testicule. 

 

 

 

 

         Ovogenèse 
• Le stock  d’ovogonies est limité 
• La méiose débute 

précocement et elle est 
discontinue avec une longue 
périménopause (~50ans) 

• S'achève à le rendement 
méiotique est faible (un 
ovocyte 1 donne un ovotide) 
même si on ne tient pas 
compte de la dégénérescence 
massive des ovocytes 

• L'ovogenèse ne se déroule pas 
entièrement dans l'intérieur de 
l'ovaire.  
 
 
 



 Contrôle neuroendocrinien 
de l’appareil reproducteur ♀ 

Sécrétion de la progestérone 



Ovulation et corps jaune 

 
 
 
 
 
 

Corps jaune (C.J.) 
      C.J. = glande endocrine temporaire, responsable de la synthèse  de la      
progestérone par les cellules de la granulosa qui deviennent lutéales et 
les œstrogènes par les cellules de la thèque interne. 
 
• En cas de fécondation : C.J.gestatif  (Durée de vie = 3 mois) 
•En l’absence de fécondation : C.J. Progestatif (Durée de vie = 14 jours) 
 
 
 

Ovulation = expulsion, hors de l’ovaire, de l’ovocyte II + zone 
pellucide + corona radiata + quelques cellules du cumulus 
oophorus.  L’ensemble tombe dans le tiers externe de l’oviducte 



Phénomène de l’ovulation  
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Trompe de Fallope  

Fimbria 

Ovaire 

Follicule mur  

Stigma  



La fécondation:1ère semaine du DE 

I – INTRODUCTION 
C’est le processus au cours duquel s’unissent les gamètes 
mâle et femelle pour former l’embryon. 
Elle s’effectue dans l’ampoule de la trompe de Fallope. 
Elle nécessite la présence au même moment d’un 
spermatozoïde capable de féconder et d’un ovocyte 
mature.  
La fécondation répond à des conditions chronologiques et 
topographiques précises 
 -Période de fécondabilité  
- Date d’ovulation 
- Durée de vie des gamètes 
• Capacitation des spz dans l’appareil génital féminin 
 
 



La fécondation 

 Conditions: Transformation des gamètes 

     Ovocyte et cellules folliculaires: 

     Maturation, ovulation, formation du C.J 

 Spermatozoïdes 

•  Acquisition de la mobilité et répression du 

      pouvoir fécondant (épididyme), 

•  migration, capacitation (dans les voies 

      génitales de la femme. 



Trajet des spermatozoïdes 

 
 
 
Après l'éjaculation, les spermatozoïdes 
se trouvent en grand nombre dans le 
vagin, près du col utérin. 
Le chemin qu’ils doivent escalader 
 jusqu'à l'ovule est de 13 à 15 cm. 
 
En route, les spermatozoïdes subissent 
un processus de maturation 
supplémentaire : la capacitation. 
 
 

MIGRATION DU SPERMATOZOÏDE DANS LE 
TRACTUS FÉMININ 

Ovaire 

Trompe de Fallope 

Cavité utérine 



 

La capacitation.  
La capacitation est  l’ensemble des 
modifications qui mènent à 
l'hyperactivité du spermatozoïde. 
 Les modifications ont lieu sur la 
membrane cellulaire des spermatozoïdes: 
un démantèlement du cell coat 
recouvrant la tête du spz . 
Elle a lieu dans les voies génitales 
féminines 
 

La décapacitation a lieu dans 

l’épididyme , elle consiste en un dépôt de 
revêtement :cell coat permettant  d’ 
empêcher la libération précoce des 
enzymes nécessaires à la fécondation: 
c’est la répression du pouvoir fécondant. 
 
 

 - la réaction acrosomique 
 

Les spermatozoïdes atteignent par 
vagues l'ovule entouré des cellules du 
cumulus. 
Des enzymes sont libérées par la 
réaction acrosomique : 
La hyaluronidase lyse la matrice 
intercellulaire qui se trouve entre les 
cellules du cumulus oophorus. 
La CPE: corona penetrating enzym 
détruit les cellules de la corona radiata. 
L’acrosine permet un relâchement local 
au niveau de la zone pellucide qui 
recouvre l'ovule.(ZP1 ,ZP2 et ZP3). 
 
 
 
 

Quelques définitions utiles  



Trajet des SPZ dans les voies génitales femelles  

• Le passage du col après éjaculation, 
une grande partie des 
spermatozoïdes meure. Les survivants 
sont accueillis par le col. 

• Avant l'ovulation, le canal du col 
utérin est étroit et le mucus du col est 
très ramifié (il constitue ce qu'on 
appelle le bouchon du col), ce qui 
empêche le passage des 
spermatozoïdes 

 
1 - Spermatozoïdes 
2 - Filaments du mucus 
3 - Crypte d'une glande du col 



Au moment de l'ovulation, sous l'influence de l'augmentation des 
œstrogènes, le mucus devient plus liquide et les spermatozoïdes 
peuvent facilement passer le col. 
Le mucus a un pH alcalin au moment de l'ovulation, ce qui convient 
mieux aux spermatozoïdes par rapport aux sécrétions vaginales acides. 
 
 
 
 
 
 
 
3 - Crypte d'une glande du col 
4 - Filaments de mucus 
5 - Orifice de la portion vaginale du col 
 
 
 
 
 
 
 
 



Interaction des spermatozoïde  avec la zone     
pellucide 

1-adhésion à la zone 
Pellucide 
 
2- réaction 
acrosomique 
 
3- traversée de la 
Zone pellucide 

Zone 
pellucide 

1 

2 

3 



PENETRATION DU SPERMATOZOIDE 
DANS L’OVOCYTE 

1 - Fixation du spermatozoïde 
à la zone pellucide  
 
2 - Réaction acrosomique 
 
3 - pénétration à travers la 
zone pellucide( acrosine) 
 
4 - Fusion des membranes 
Plasmiques : plasmogamie 
 
5-Le noyau du 
spermatozoïde pénètre dans 
le cytoplasme de l’ovocyte: caryogamie ou 
amphimixie 
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La segmentation 
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A 

B 

C 

D 

E 

F 

Ovaire 

Trompe 

Endomètre 

Myomètre 

Cavité utérine 

Ovule imprégné, jour 0 

Stade bicellulaire, jour 1 

Stade quadricellulaire, jour 2 

Stade huit cellules, jour 3 

Morula (16 cellules), jour 4 

Blastocyste libre (après le hatching), jour 6 



L'ovocyte secondaire qui s'est formé peu avant l'ovulation se trouve au 
moment de le fécondation immobilisé en métaphase de la deuxième 
division de la méiose. 
La pénétration du spermatozoïde déclenche un signal qui induit la reprise et 
l'achèvement de la deuxième division de la méiose. 

L'achèvement de la deuxième division de maturation signifie la division de 
l'ovocyte secondaire en un ovocyte mature et l'expulsion du deuxième globule 
polaire dans l'espace péri vitellin. Le premier globule polaire reçoit le même 
signal et se divise aussi. 

Conséquences de la fécondation 



Les membranes des deux pronuclei se lysent et les chromosomes s'arrangent 
en mitose pour assurer la première division du zygote et la formation des 
deux premières cellules de l'embryon: segmentation 

 
- Reconstitution du nombre diploïde des chromosomes : 23 chromosomes 
maternel + 23 chromosomes paternels = 46 chromosomes du zygote. 
- Détermination du sexe  génétique du zygote : 23,X+23,X=46,XX : féminin   
23,X+23,Y=46,XY : masculin 

 Conséquences  de la fécondation 



      La segmentation 

stade de 2 cellules. 

Le zygote est entouré 
par la zone pellucide  

du stade 4 cellules 

 stade 8 cellules. 

Caractéristiques de la segmentation 
chez  l’homme:  
•totale; 
•Inégale; et 
•Asynchrone 
 



Au 4ème jour : stade de 64 cellules, l’oeuf 
prend la forme d’une petite mure appelée  

Morula 

Au 5ème jour : . Stade Blastocyste. 
 Entrée de liquide formation d’une cavité : le Blastocœle 
Les cellules périphériques forment une couche continue : le Trophoblaste 
Les cellules centrales : Bouton Embryonnaire. 

Morula 
 Blastocyste 



1 
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3 

Zone pellucide rompue 

avec éclosion du blastocyste 

Cellules du trophoblaste 

Hypoblaste =entoblaste 

4 

5  

Blastocèle= cavité de segmentation 

Epiblaste 

Blastocyste  libre. 
6ème jour  

Eclosion 



Blastocyste 

Trophoblaste 

Blastocœle 

Bouton.E 

zygote 

2blastomères 

Stade 4 Morula 

Résumé: Fécondation & segmentation 

Paroi utérine 



1 

2 

3 

Epithélium de la muqueuse utérine 

Endoblaste 

Syncytiotrophoblaste 

4 

5 

Cytotrophoblaste 

Ectoblaste 

Adhésion du blastocyste à l'endomètre et interaction embryon-mère 7au 8éme jour.  



7èmejour 

Implantation 

Endomètre 

Syncytiotrophoblaste

Ectoblaste 

Endoblaste 

Cytotrophoblaste 

Amnioblaste 

Cavité amniotique 

Cavité utérine 

Artères 



8èmejour 
Prolifération du syncytiotrophoblaste 

Pénétration 
de l ’ œuf 

Cytotrophoblaste 

Cavité amniotique 

Epithélium 
utérin 



10èmejour 

Lacunes 

Cavité 
amniotique 

Membrane 
de Heuser 

Lécitocéle 
primaire 

Bouchon 
fibreux 

Ectoblaste 
 
Endoblaste 
         = 
     disque 
didermique 

Amnioblaste 

Syncytiotrophoblaste Cytotrophoblaste 



Epithélium 
utérin 

Mésenchyme 
Extra 
embryonnaire 

Lacunes 
sanguines 

12èmejour 

V. vitelline 
Primaire= 
lécictocèle I 

syncytioTro 

Entoblaste 



Pédicule 
embryonnaire 

Lécitocèle 
secondaire 
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Coelome 
externe 

15èmejour 

CA 

Lécictocèle II 

Més. Extra embryonnaire 

Lame  choriale 



Les caduques désignent la partie de l'endomètre formée à la suite de la 

réaction déciduale et qui est éliminée après l'accouchement. A trois 

couches: 

➢ Caduque basale / inter-utéro-placentaire: participe à la formation du 

placenta, interposé entre l'embryon et le myomètre. (pole embryonnaire) 

➢ Caduque ovulaire ou réfléchie: autour de l'embryon et l'accompagne 

lors de la croissance 

➢ Caduque pariétale: borde le reste de la cavité utérine 

 

Réaction de l’endomètre à l’implantation 

12ème jour : réaction immunologique: envahissement de 

lymphocytes +accentuation de la vascularisation. Réaction très 

importante,  rejet du zygote et arrêt de la grossesse. 

Les cellules du stroma deviennent plus volumineuses, se chargent 

en glycogène et en lipides et forment  des cellules déciduales. 

Débute au niveau de la zone d’implantation en contact avec le 

syncytiotrophoblaste           tout l’endomètre. 



1-ovarienne 
2-infundibulaire 
3-tubaire (les plus fréquentes) 
4-interstitielle (Isthme) 
5-utérine basse (futur placenta praevia) 
6-abdominale (sur une anse intestinale) 
7-pelvienne 

Anomalies de la nidation 



Evolution du disque embryonnaire didermique. 

 
Mise en place de la cavité amniotique et de la vésicule vitelline 

primitive.  

1 

2 

3 

4 

Syncytiotrophoblaste 

Cytotrophoblaste 

Endoblaste 

ectoblaste 

5 

6 

7 

Blastocèle 

Cavité amniotique 

Vaisseaux maternels 

env. 9e jour 0.1 - 0.2 mm 



1 

2 

Trophoblaste lacunaire 

Cavité amniotique définitive 

3 

4 

Vésicule vitelline primitive 

Vaisseaux maternels 

Formation des lacunes du trophoblaste et enfouissment. 
 

Tropoblaste lacunaire. 
 

Cavité amniotique définitive. 
 

Vésicule vitelline primitive.  

Stade 5c env. 11 - 13e jour 0.15 - 0.2 mm 



1 

2 

3 

Mésoblaste extra-embryonnaire 

Cavité amniotique 

Vésicule vitelline primaire 

1 

2 

3 

Mésoblaste extra-embryonnaire 

Cavité choriale 

Vésicule vitelline secondaire 

Erosion des vaisseaux maternels et invasion des lacunes par le sang maternel. 
 

Mise en place de la plaque préchordale (voir stade 6). 
 

Mésoblaste extra- 

embryonnaire. 
 

Ebauche de la vésicule vitelline secondaire  



 
 
Le disque embryonnaire est didermique : 2 feuillets 
-l’éctoblaste en continuité avec l’épithélium amniotique (ce dernier délimitant la 
cavité amniotique) 
l’entoblaste (= endoblaste) qui délimite la vésicule vitelline II( lecitocéle II) 
   
Le disque définit une polarité dorso-ventral. 
-En bordure de la CA on parle de somatopleure extra-embryonnaire, et en périphérie du L. II et 
de splanchnopleure extra-embryonnaire tous deux étant des tissus mésenchymateux lâche 
dérivant du mésoderme extra-embryonnaire. 
 

Image de la « perle dans l’huître » : une boule accrochée par un pont mésenchymateux : le 
pédicule embryonnaire (entre le cytotrophoblaste et la cavité amniotique 

Résumé de la 2ème SDE 



 

Chronologie de la nidation 

➢  Au 6ième jour: adhésion à l'endomètre, début de la nidation 

➢  Au 7ième jour: invasion de l'endomètre 

➢  Au 8ième jour: le blastocyste pénètre dans le stroma ovarien, le syncitiotrophoblaste 

s'est considérablement développé et sécrète des enzymes.  

 

le syncitiotrophoblaste s'aggrandit au fur et à mesure de l'implantation par fusion cellulaire. 

 
 

➢ Au 9ième jour: à l'intérieur du syncitiotrophoblaste apparaissent des cavités 

appelées lacunes trophoblastiques contenant au départ des débris cellulaires 

provenant des cellules déciduales et des cellules des glandes utérines qui sont 

érodé sous l'action des enzymes secrété par le syncitiotrophoblaste. Ces débris 
cellulaires servent de milieu nutritif au très jeune embryon. 

 

➢ Au 10ième jour, les lacunes trophoblastiques sont envahies par du sang 

provenant des vaisseaux maternels également érodé sous l'action des enzymes 

du syncitiotrophoblaste. 
Les lacunes trophoblastiques constituent l'ébauche de la chambre inter-villeuse 

qui est le lieu de l'arborisation des villosités placentaire. 

 Au 15ème jour L'embryon humain s'est complètement enfuit en profondeur de la 

muqueuse utérine. Ce type de nidation dans lequel l'embryon rentre 

complètement dans la muqueuse est une implantation interstitielle (profonde).  
 La nidation est terminée. La muqueuse utérine se referme à la surface du lieu 

d'implantation et constitue l'ébauche de la caduque ovulaire ou caduque réfléchie 

 

Résumé des événements  survenus  au cours de la 2ème SDE 



Le principal évènement de la troisième semaine de développement est la 
gastrulation, c’est-à-dire la mise en place du troisième feuillet embryonnaire. Pour la 
mère la troisième semaine de développement est marquée par l’apparition de signes 
cliniques et biologiques (HCG)caractéristiques de la grossesse. 
 La gastrulation commence avec l’apparition de la ligne primitive. La ligne primitive 
est visible dès le quinzième ou le seizième jour du développement. Il s’agit d‘une 
structure dynamique : son extrémité craniale s’appelle le nœud de Hensen. Le nœud 
de Hensen est constitué d’une légère surélévation qui entoure une dépression. 
 
1-Evolution des annexes:   
   16ème jour    l’allantoide     et les gonocytes primordiaux 
 18-27me jour Ilots vasculo sanguins primitifs 

 
2-Evolution du disque embryonnaire 
Mise en place du 3ème feuillet: gastrulation: 15ème jour 
Mise en place de la chorde: 17-19ème jour 
Mise en place du tube neural( neurulation primaire) 

 
 
 

Résumé des événements  survenant au cours de la 3ème SDE 



La gastrulation (jour 15 – 3ième semaine du 
DVLP+ Embryonnaire 

Définition : C'est la période de développement au cours de laquelle se mettent en place 
les 3 feuillets primitifs de l'embryon, à l'origine de tout les organes/tissus du nouveau-né 
et de l'adulte 
➢ Ectoderme, ectoblaste, feuillet superficiel 
➢ Mésoderme, mésoblaste, feuillet moyen 
➢ Endoderme, endoblaste, feuillet inférieur 

Elle débute au 15ième jour, marqué par l'apparition sur l’axe céphalo caudal de 
l'embryon d'une dépression :  ligne primitive qui s’achève, vers le 17 ème jour du 
développement embryonnaire, par la mise en place  du nœud de Hensen 

1-Mise en place du mésoblaste intra-embryonnaire  
Entre les 17ème et 18 ème jours de la grossesse, toutes les cellules éctoblastiques à  
potentialité mésoblastique pénètrent en profondeur, à travers la ligne primitive,  
pour s’insinuer entre l’éctoblaste et l’entoblaste à l’exception de deux  régions où les deux 
feuillets sus-cités demeurent en contact :  
• l’une dans la région céphalique : c’est la membrane pharyngienne (la  première ébauche de la 
bouche) 
• l’autre dans la région caudale : c’est la membrane cloacale (la première  ébauche de l’anus).  



 3ème  Semaine de  Développement Embryonnaire:  ligne primitive  

1) sillon primitif 
2) dépression primitive 
3)  Noeud de Hensen 
4) Membrane pharyngienne 
5) Aire cardiaque 
6) Bord sectionné de 
l'amnios 
7) Mésoblaste 
8) Entoblaste 
 

A J15, il y a une prolifération des cellules de l’éctoblaste, ces 
cellules forment  la ligne primitive, qui se termine en un point 
:le noeud de Hensen, elles plongent et repoussent dans un 
premier temps l’entoblaste. Puis, des cellules vont venir 
occuper l’espace entre l’ectoblaste et entoblaste pour 
formeront le mésoblaste. 
 
 
 

Les cellules se répartissent sur toute la surface de l’E sauf à 
deux niveaux la membrane pharyngienne et la membrane 
cloacale. 



1) Mésoblaste para-axial 
2) Mésoblaste intermédiaire 
3) Mésoblaste latéral 
4) Chorde 
6) Coelome intra-embryonnaire 
7) Entoblaste 
8) Ectoblaste 
9) somatopleure et ectoblaste 
10) splanchnopleure et entoblaste 

Activités du mésoblaste 



Sur ce schéma : le canal chordal qui 
épousait le toit de la vésicule vitelline, 
s'est détaché de l'entoblaste. Au niveau du 
noeud de Hensen, l'extrémité caudale du 
canal chordal ouvre une communication 
transitoire par le canal neurentérique 
entre la vésicule vitelline et la cavité 
amniotique. 

1) canal chordal fusionné 
2) plaque pré-chordale 
3) membrane pharyngienne 
4) entoblaste    5) cavité amniotique  
6) gouttière neurale  
7) canal neurentérique 
8) mésoblaste intra-embryonnaire  
9) membrane cloacale 
 10) vésicule vitelline  
11) allantoïde 



Le premier schéma représente la 
formation du canal chordal par 
invagination des cellules épiblastiques 
en provenance du noeud de Hensen. 
Le deuxième schéma est une coupe selon 
l'axe C C du premier schéma 

1) canal chordal 
2) noeud de Hensen 
3) entoblaste 
4) cavité amniotique 
5) pédicule embryonnaire 
6) mésoblaste extra-embryonnaire 
7) allantoïde 

2-Formation de la chorde: Les cellules de la chorde prolifèrent (mésoblaste 
chordal), formant le canal chordal, dont la lumière est commune avec la CA. 



2– Mise en place du matériel chordal 

Entre les 17 ème et 18 ème jours du développement embryonnaire,  
toutes les  cellules éctoblastiques à potentialité chordale s’enfoncent, 
à travers le nœud  de Hensen,   axialement vers la membrane 
pharyngienne tout en  s’organisant en un canal chordal  
A la fin de la gastrulation, la tige dorsale occupe l’axe de l’embryon 
compris  entre les deux membranes pharyngienne et cloacale. 
 
3-Mise en place de la plaque neurale  
  
vers le 17ème jour L’ectoblaste recouvrant l’axe cranio caudal s’épaissit 
en avant du nœud de Hensen et forme la plaque neurale, dés lors 
l’ecto donne le neuro ectoblaste et de vient épiplaste. 
Vers le 20ème jour les bords latéraux se relévent et forment une 
gouttière qui à la fin de la 3ème SDE s’isolera en tube neural.  
 
 
 
 



Premier schéma : alors qu'il était en 
continuité avec l'entoblaste et constituait 
la plaque chordale, le tissu chordal va se 
détacher de l'entoblaste et former un 
cordon plein, la chorde (J22), située au 
sein du mésoblaste, entre l'ectoblaste et 
l'entoblaste. 

1) Chorde                                10) Aortes 
2) Entoblaste                           11) Veines                    
ombilicales 
3) Cavité amniotique              12) Ébauche 
cardiaque 
4) Tube neural                         13) Allantoïde 
5) Pédicule embryonnaire 
6) Mésoblaste intra-embryonnaire 
7) Plaque pré-chordale 
8) Membrane pharyngienne 
9) Membrane cloacale 



A) Plaque neurale 
B) Gouttière neurale 
1) Ectoblaste 
2) Gouttière neurale 
3) Crête neurale 

Formation à partir de la plaque neurale de la 
gouttière neurale et finalement du tube 
neural. Des amas de cellules se détachent 
des lèvres latérales de la plaque neurale, 
constituant les crêtes neurales 

                     La neurulation primaire 



(3-La neurulation  primaire : (3ème-4ème semaine) C’est l’un des grand rôle de la chorde 
( induction). Il y a formation du tube neural à partir du neurectoblaste et la mise en place du 
SNC et SNP. 

L'apparition de la plaque neurale constitue le 
premier événement de la formation du 
futur système nerveux. 
La plaque neurale est large à l'extrémité 
céphalique, à l'origine du cerveau, étroite à 
la portion caudale, dévolue à la formation de 
la moelle épinière. 

1) Plaque neurale 
2) Ligne primitive 
3) Noeud de Hensen 
4) Gouttière neurale 
5) Somites 
6) Bord section de l'amnios 
7) Bourrelet neural 



Conséquence de la gastrulation 
➢ Mise en place 
• 3 feuillets fondamentaux 
• Chorde 
• Membranne buccopharyngienne et cloacale 
• Bourgeon caudal 
 
➢ Premiers signes de différenciation morphologique de l'embryon 
• Epiblaste: ressemblent aux cellules épihéliales 
• Mésoderme: cellules étoilées 
 
➢ Mise en place d’ axes définitifs de l'embryon: 
• axe antéro-postérieur                    • axe dorso-ventral 
 
Embryon  est tridermique plat puis en tube dont la cavité est l’intestin 
primitif 

 



Définition: La 4e semaine du développement est une 
période de transition entre l'embryogénèse (formation de 
I'embryon) et l'organogenèse (formation des appareils et 
des organes). Elle est marquée par : 
- La délimitation de l'embryon qui prend sa forme définitive 
- La neurulation 
- L’apparition des métamères au niveau du tronc. 
- La formation des ébauches des organes: Organogenèse  
Chaque feuillet évolue pour son propre compte et donne 
ses principaux dérivés. 
 

La quatrième semaine du développement embryonnaire 





LA DELIMITATION  TRANSVERSALE ET LONGITUDINALE DE L’EMBRYON 



Les mécanismes sont comparables : 

•- A l'extrémité caudale l'évolution est principalement liée à la 

croissance de l'amnios. 

•- Au niveau céphalique, la croissance très rapide du neurectoblaste 

entraîne une rotation de toute l'extrémité crâniale qui bascule de 

180° et plonge sous la face ventrale. 

   

 DELIMITATION SUR COUPES LONGITUDINALES 



Les deux plicatures contribuent à rapprocher les régions crâniale et caudale de 
l'embryon et délimitent l'embryon dans le sens longitudinal. 
A la fin de la délimitation, la région du toit du lécithocèle secondaire forme un tube 
longitudinal, l'intestin primitif. Le reste du lécithocèle forme la vésicule 
vitelline (ou vésicule ombilicale ; VO).  L'intestin primitif et la vésicule ombilicale 
communiquent par un conduit étroit, le canal vitellin. 

 FORMATION DU CORDON OMBILICAL (CO) 
Le pédicule embryonnaire se retrouve en situation ventrale, contre le lécithocèle. 
L'amnios, accolée au mésenchyme du pédicule, limite le cordon ombilical primitif 
formé par l’extremité de l’allantoide, le canal vitellin et la vésicule vitelline. 



 fermeture du tube neural s'achève au cours de 
la 4e Semaine  

Evolution de l’ectoblaste:  
1- Evolution du neuroectoblaste: 

La soudure de la gouttière neurale se fait par points et commence vers le milieu du 
tube. Aux zones de soudure, des massifs cellulaires s'isolent, ce sont les crêtes 
neurales. Le mécanisme s'étend vers les extrémités, ouvertes sur la cavité 
amniotique. 
Les deux ouvertures s'appellent les neuropores antérieur et postérieur : 
- Le neuropore antérieur se ferme à 26 ou 27ème  jour 
Le neuropore postérieur se ferme au 28- 29ème  jour. Le tube neural sera à l'origine 
du système nerveux central. C'est un tube creux (future moelle épinière) avec une 
extrémité crâniale plus large (futur encéphale). A  la fin de la quatrième semaine, 
l'extrémité encéphalique présente trois zones dilatées, les 3 vésicules cérébrales 
primitives : 
- Le prosencéphale 
- Le mésencéphale 
- Le rhombencéphale. 
 2-Ectoblaste /A l'extrémité céphalique, il apparaît de petites zones: 
- Les placodes qui donneront des neurones sensoriels : placodes optiques 
auditives et placodes olfactives. 
 
 
 



Neuropore antérieur 

Neuropore postérieur 

22jours 23jours 



EVOLUTION DU MESOBLASTE  

1- le mésoblaste axial: la  CORDE 
Elle induit la formation de l'ébauche du squelette axial de l'embryon. 
2-Le mésoblaste para-axial: Somites 
C’est le plus interne des trois cordons mésoblastiques constitués à la fin de la 
3e semaine.  
La métamérisation 
Elle a débuté à la fin de la 3e semaine et se poursuit pendant la 4e semaine et le début 

du 2e mois. 
Cette métamérisation contribue à diviser l'embryon en étages superposés. Chaque 
étage s'appelle  métamère et est constitué de la paire de somites ( dermo- myo -
scléro) 
A la fin de la métamérisation, à 40 jours, le mésoblaste para-axial sera constitué, de 42 
à 44 p de somites :. 
 Les somites forment des reliefs dorso-latéraux bien visibles au niveau du tronc qui 
permettent de dater morphologiquement l'embryon : approximativement: 
21 jours : 4 à 7 p de somites 
23 jours : 10 à 13 p de somites 
25 jours : 17 à 20 p de somites 
28 jours : 26 à 28 p de somites 
30 jours : 30 à 32 p de somites 
40 jours : 42 à 44 p de somites 
 



3-LE MESOBLASTE INTERMEDIAIRE 

-Le pronéphros (P). Ce sont des structures urinaires non 
fonctionnelles qui régressent avant la fin de la 4e semaine. 
- Le mésonéphros (Mes) ou corps de Wolff.  forme un conduit 
longitudinal, le canal de Wolff qui participe à la formation des voies 
urinaires et des voies génitales mâles. 
Le  métanéphros (Met): un massif indifférencié, le métanéphro 
gène, à l'origine du l'ébauche du rein définitif. 

4-LE MESOBLASTE LATERAL 

Il s'est clivé dès la fin de la troisième semaine en deux lames, la 
splanchnopleure et la somatopleure, bordant le coelome extra-
embryonnaire. 
Au cours de la délimitation de l'embryon, se forme le coelome intra-
embryonnaire., le coelome interne correspond à la cavité pleuro-
péritonéale. Autour de l'ébauche cardiaque, il correspond à la future 
cavité péricardique. 



Formation des structures cardiaques : 
-17ème jour: apparition des ilots vasculo sanguins primitifs; les 
hémoblastes 
-les ilots forment un réseau vasculaire.  
-A la fin de la 3ème semaine, le réseau finit d’envahir la 
vésicule vitelline et se connecte aux structures intra 
embryonnaires en développement. 
-21ème jour apparition d’angioblastes au sein du mésoblaste, 
ceux-ci s’étendent à travers tout l’embryon. 
-A la 4ème semaine au cours de la délimitation, ces structures 
suivent le mouvement et se retrouvent dans la face ventrale 
de l’embryon, au sein des arcs branchiaux, et constituent  les 
vaisseaux  dorsaux qui confluent et donnent l’aorte dorsale. 
-Une zone du mésoderme forme une structure en fer à 
cheval; c’est le tube cardiaque primitif. 
 
 



Métamérisation Evolution du mésoblaste intermédiaire 



3-EVOLUTION DE L'ENTOBLASTE 

     -La formation du tube digestif primitif 

Elle  correspond au plafond du lécithocèle et se forme au cours de 

la délimitation de l'embryon, passant par un stade de gouttière 

avant de devenir un tube au moment de la formation de l'ombilic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A la fin de la 4e semaine, le tube digestif primitif comprend : 

- L'intestin pharyngien.  Il s'ouvre, au 27e jour, par résorption de 

la membrane pharyngienne. Cette ouverture est le stomodaeum, 

situé entre le massif facial et le relief de la zone cardiaque et 

formera la cavité buccale. 

- L'intestin primitif antérieur . Il donnera l'oesophage et se 

termine par une petite dilatation, l'estomac primitif.  

- L'intestin primitif moyen. il émet des bourgeons à l'origine du 

pancréas et du foie. Il correspond à l'anse intestinale primitive,   

qui donnera l'intestin grêle et la moitié du gros intestin. 

- L'intestin primitif postérieur . Il donnera la deuxième moitié du 

gros intestin. Son extrémité se jette dans le cloaque 



En résumé 
A la fin de la 4e semaine, l'embryon est délimité et prend sa forme 
définitive. 
- La sphère choriale fait 30 mm de diamètre et l'embryon 5 mm de 
long (distance vertex-coccyx). 
- La circulation sanguine s'est établie. 
- Les ébauches de nombreux organes se sont constituées. Leur 
évolution ultérieure fera l’objet de l'étude des différents appareils 
(Organogenèse). 
Du fait de l'importance de ces phénomènes, la 4e semaine est une 
phase très critique du point de vue tératologique. 



Aperçu sur le développement embryonnaire à la 5ème semaine 

1-Croissance de la tête liée  
          -Développement rapide du S.N ( pro encéphale)  
          -Courbure mésencéphalique et cervicale= flexion et tête vers            
le cordon ombilical. 
2-Fermeture du neuropore antérieur  puis postérieur. 
3- Développement des ébauches des organes de sens : placodes 
optiques, auditives et fossettes nasales et optiques. 
4- Apparition des ébauches des membres supérieurs puis inferieurs 
5- Existence d’une queue embryonnaire caractéristique. 
6- Saillie cardiaque bien marquée. 
 
 
 
 



Queue embryonnaire 



Aperçu sur le développement embryonnaire à la 6ème semaine 

1-Mise en place du conduit auditif(bourgeons auriculaires) 

2-Apparition d’un système uro génital( crête mésonephrotique)  

3-Formation de l’hernie  ombilicale(anse à partir de l’intestin).. 

4-Courbure cervicale accentuée vers le bas sur la saillie 

cardiaque. 

5-Le foie produit une saillie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COURBURE CERVICALE 

SAILLIE CARDIAQUE 

FOIE 



Aperçu sur le développement embryonnaire à la 7ème semaine 

1-Les membres subissent une évolution= préfigurant les doigts et les 
orteils. 
2-Différenciation de la musculature cardiaque. 
3-Ll’hématopoièse commence. 
4- La tête s’arrondit puis se redresse= préfigurant l’expression humaine. 
5-La membrane cloacale se rompt. 
6-L’ossification des membres supérieurs commence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membre supérieur 

Membre inférieur 



Aperçu sur le développement embryonnaire à la 8ème                      
semaine 

 
1-Les membres différenciés et différents segments isolés(doigts et 
orteils).  
2-Tete redressée et séparée du tronc par le cou mais toujours trop 
grande. 
3- Yeux ,oreilles développés. 
4-Premiers mouvements des membres observés.  
5- Les organes génitaux externes ne sont pas suffisamment différenciés. 
6-la face bien développée (lèvres, nez), donnant un aspect nettement 
humain à l’embryon. 
conclusion: PE; organogenèse suivie d’une PF; croissance  
Embryon: cellule isolée de 0,14 mm à un embryon complexe de 30mm. 
Fœtus: Passage de l’ embryon à 30mm à un fœtus de 500mm. 
 
 
 

C’est la phase finale de la période embryonnaire 



Membres différenciés 

Tête redressée 
Yeux et oreilles  

Face développée 

Placenta 



1 : gonocytes primordiaux                                         1 : intestin postérieur 
2 : allantoïde                                                                2 : canal vitellin 
3 : membrane cloacale                                               3 : allantoide 
4 : épi blaste                                                                  4 : crête urinaire 
5 : membrane pharyngienne                                      5 : crete genitale 
6 : ébauche cardiaque                                                  6 : gonocytes primordiaux 
7 : vésicule vitelline                                                       7 : ébauche cardiaque 
8 : entoblaste 
9 : mésoblaste 

 La gonadogénése: Ce sont les futurs gamètes qui gagnent les futures gonades  
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Les annexes sont des structures extra embryonnaires qui jouent un rôle important 
dans la nutrition, la respiration, l’excrétion du déchet métabolique et dans la protection 

de l’embryon. Ces annexes sont éliminées au moment de la naissance. Elles 
comprennent : 
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pédicule embryonnaire 

pédicule vitellin 
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cavité amniotique 

vésicule vitelline  

cavité choriale 

MEE 

allantoïde 

Evolution des annexes embryonnaires 

Elle dérivent toutes en partie de l'ovocyte fécondé, la seule structure d'origine maternelle 
qui intervient dans les annexes sont les caduques basales (participant à l'élaboration du 
placenta). 
➢ Elles ont le même caryotype, même génotype que l'embryon/foetus, ce qui permet de les 
utiliser à des fins diagnostiques pour déterminer le génotype et caryotype de l'embryon 
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pédicule embryonnaire 

pédicule vitellin 

cordon ombilical 
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cavité amniotique 

vésicule vitelline  

cavité choriale 
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Cordon ombilical et vésicule vitelline 

1 

3 

4 

5 

6 

canal vitellin 

allantoïde 

veine ombilicale 

artères ombilicales 

amnios 
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coelome externe 

anse intestinale 

vaisseaux vitellins 

La vésicule vitelline ne joue pas de rôle nutritif chez l’homme. Elle joue un rôle dans la mise en 
place des éléments vasculaire. Au 21e jours au niveau des cellules mésenchymateuse qui entour 
le vésicule vitelline apparaisse des îlots cellulaires  

Cordon ombilical: formation et évolution et anomalies 
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L’allantoïde se constitue à partir d’une extension de la partie postérieure de l’endoderme qui 
se fait à l’intérieur du tissu mésenchymateux du pédicule embryonnaire. 
Le tissu mésenchymateuse qui fixe le pédicule au cytotrophoblaste se trouve sur le pole 
supérieur. Le coelome va s’étendre et former une cavité de sorte que l’embryon sera isolé et 
le pédicule embryonnaire sera concentré au niveau de la zone postérieur pour donner le 
pédicule embryonnaire. 
ROLE: Une partie intra embryonnaire donnera naissance à certains éléments uro genitaux.  
Les vaisseaux allantoïdiens vont persister et formeront les vaisseaux ombilicaux, qui 
assureront la liaison entre l’embryon et le placenta 

 Anomalies du cordon ombilical : persistance du coelome extra embryonnaire qui entraîne 
des hernies ombilicales. 
Un cordon ombilical trop court  a pour conséquence un arrachement de placenta pendant 
l’accouchement. Au contraire un  cordon ombilical trop long peut étrangler le nouveau né 

Cordon ombilical: formation et évolution et anomalies 
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Anomalie du cordon ombilical 



La cavité amniotique:L'amnios est un sac entourant l'embryon puis le fœtus dont la 

paroi est constituée d'un épithélium(amnioblaste) doublé extérieurement par la somatopleure 
extra-embryonnaire, il forme aussi le 
revêtement du cordon ombilical.  
Elle se forme au 8ième jour à partir du cytotrophoblaste . Il   aura un 
plancher formé par l'épiblaste et un plafond constitué par l'amnioblaste. 
Au 13ième jour, formation du mesoderme extraembryonnaire, les amnioblastes seront 
doublés par le mesoderme de la somatopleure extra-embryonnaire, la paroi définitive est 
formé. 
-L'évolution ultérieure est marqué par une expansion remarquable de l'amnios (4ième 
semaine) qui va combler l'ensemble du coelome extra-embryonnaire (8ième semaine). 
 
 

➢ A terme: 1Litre (entre 0.5L et 2L variation normale) 
➢ >2L: polyhydramios (jusqu'à 10L) 
➢ <0.5L: oligohydramnios 

Rôle du liquide amniotique 
➢ Assure la nutrition totale du jeune embryon  
➢ Empêche l'embryon d'adherer à la paroi amniotique 
➢ Croissance de l'embryon et du fœtus 
➢ Sert d'amortisseur contre les secousses 
➢ Réalise l'isolement thermique du fœtus 
➢ Permet au fœtus de se mouvoir et de développer son système musculaire et squelettique 
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Placenta face maternelle 
Placenta face fœtale 

Le placenta est une structure mixte à la fois embryonnaire et maternelle qui joue 
un rôle nutritif, respiratoire, excréteur et il a également un rôle protecteur, il joue un 
rôle endocrine et à une fonction immunologique facilitant la gastrulation 



Il se pressente comme une structure discoïdale pesant 150g avec une épaisseur de 2,5 

à 3 cm. Il présente deux faces, une maternelle des cotylédons La face fœtal est lisse 

recouverte par l’amnios sur laquelle vient s’insérer le cordon ombilical.  

Formation 
-Au départ le cytotrophoblaste est entouré par une couche de syncitiotrophoblaste.  
-Dans le syncitiotrophoblaste vont apparaître des cavités avec un aspect spongieux. Ce 
syncitiotrophoblaste continu à éroder l’endomètre qui a pris le nom de caduque. 
- A un moment donner des vaisseaux va être érodé et le sang va se rependre dans ses 
lacunes qui sont interconnectées. Il se forme alors les lacs sanguins 
-Au 15e jours de la gestation, le cytotrophoblaste va envoyer des extensions à l’interne 
du syncitiotrophoblaste 
-Au 18e jours, le tissu mésenchymateux s’étend dans les axes du cytotrophoblaste. 
Au 21e jours vont apparaître des éléments vasculaires au niveau de la circulation extra 
embryonnaire.  
Evolution jusqu’au 4e mois 
Les villosités sont présentes toute une série de ramification, elles sont flottantes et 
représentent des éléments qui se réfléchissent tandis que à la périphérie le 
cytotrophoblaste va former une coque cytotrophoblaste qui va isoler le 
syncitiotrophoblaste du tissu maternel. De ce fait la caduque ne sera plus en contacte 
avec le pouvoir corrosif du syncitiotrophoblaste 
 
 



On distingue deux régions: 
➢ Le chorion chevelu ou chorion villeux qui fait face au placenta 
➢ Le chorion chauve ou lisse situé en regard de la caduque réflechie 
A terme:le placenta est une masse discoïde d'un diamètre moyen de 20cm pesant 
500-600g, soit 1/5 du poids du foetus.  
Caractéristiques anatomiques du placenta humain 
➢ Discoïde: en forme de disque 
➢ Pseudo-cotylédoné: les villosités placentaires sont groupées en amas séparées 
par des cloisons incomplètes 
➢ Décidual: son expulsion entraine la perte d'une partie de la muqueuse utérine 
➢ Hémochorial: les villosités choriales entrent en contact avec le sang maternel 
➢ Chorio-allantoïdien: la circulation placentaire (choriale) est reliée à la circulation 
foetale via 
l'allantoïde 
Fonctions du placenta 
➢ Fonction de filtre selectif (barrière placentaire) premettant: 
• Oxygénation, nutrition et épuration des déchets métaboliques du foetus 
• Protection de l'embryon et du foetus contre certaines substances toxiques et 
agents 
pathogènes 
➢ Fonction endocrine 
➢ Fonction dans la tolérance immunitaire du fœtus 



Fig. 1: 9-10eme jour - stade 

lacunaire 

Fig. 2 9-10eme jour - 
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vaisseaux maternels 

érodés par le 

syncytiotrophoblaste, 

qui en 

communiquant avec les 
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forment les sinusoïde 

maternels 

voir zoom en Fig. 20 



1 mésoblaste extra-embryonnaire 
2 cytotrophoblaste 
3 syncytiotrophoblaste 
 

Au 15e jours de la gestation, le cytotrophoblaste va envoyer des extensions à l’interne  
Au 18e jours, le tissu mésenchymateux s’étend dans les axes du cytotrophoblaste. 
Au 21e jours vont apparaître des éléments vasculaires au niveau de la circulation extra 
embryonnaire. 



Placenta vers le 4e mois  
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Les grossesses gémellaires  



Quatrième semaine du Développement Embryonnaire : 
Délimitation, Evolution des feuillets, Cavité bucco-pharyngienne, Formation de la face et du 
palais. 
•quatrième et cinquième semaines : plicature du tube cardiaque et déplacements des cavités 
primitives 
•Début quatrième semaine : chorde complètement détachée de l'entoblaste 

ces ébauches entrent en communication = circulation embryonnaire 

•J21 : début de la formation du coeur à partir du tube cardiaque primitif 
•J21-J22 : disparition du canal neurentérique 
•J22 : membranes Pharyngienne et Cloacale sont en position verticale, basculent. 

on a déjà un étranglement du lécithocèle II 
ébauche de la gouttière digestive 

 
 

allantoïde au sein du pédicule embryonnaire, se plaque contre lécithocèle II 
zone cardiogène s'internalise progressivement 
apparition de la gouttière respiratoire 
1er arc branchial 

•J24 : on peut figurer le dos et les flancs de l'embryon 

gouttière digestive est devenue un tube, communique avec le reste du lécithocèle II 
lécithocèle II s'est beaucoup réduit, peut être appelé sac vite 
début du mésonéphros 
stade 3 vésicules = cerveau primitif 
fermeture du neuropore antérieur 
2 premiers arcs branchiaux 
premiers battements cardiaques (asynchrones) 

•J24-J25 : membrane pharyngienne s'est résorbée, laisse la place au stomodeum 

 



 
disparition complète du pronéphros (J25) 

•J25-J26 : rotation autour des axes virtuels : ectoblaste en position inf et entoblaste sup 

étranglement total de lécithocèle II => sac vitellin relié au TD primitif 
coeur se développe à partir de la zone cardiogène 
coelome externe pratiquement virtuel, lames amniotique et choriale pratiquement 
fusionnées 
cerveau est en train de se développer 
25 paires de somitomères (J26) 
canal de Wolff débouche à la face postérieure de l'allantoïde (J26) 
fermeture du neuropore postérieur (J26) 

•J27 : 3 premiers arcs branchiaux 

bouche primitive constituée 

•J28 : longueur de l'oeuf = 4,5 mm 

30 paires de somitomères 
condensation des cellules du sclérotome autour du tube neural = squelette vertébral 
4 arcs branchiaux sont constitués (fin quatrième semaine) 
placodes optiques, olfactives, otiques) 
fusion de la partie caudale des 2 aortes dorsales (fin quatrième semaine) 
battements coordonnés avec mouvements péristaltiques qui déterminent le sens du flux 
sanguin 

 
 
 
 



 
Avant la délimitation, l’aire cardiaque est en avant de la membrane pharyngienne et il 
y a continuité avec la somatopleure et splanchnopleure intra-embryonnaire et les lames 
latérales. La cavité péricardique puis les vaisseaux apparaissent en position ventrale. 
Lors de la délimitation, avec le basculement de 180°, ce qui était ventral devient dorsal et 
inversement. On a donc le tube cardiaque en position dorsal par rapport à la cavité 
péricardique, et d’avant en arrière le tube cardiaque et le septum transversum, ce dernier 
constituant le pôle veineux du cœur. 
Du fait de la délimitation, les aortes ont fait un 1er anneau : le 1er arc aortique qui chemine 
dans le 1er  arc branchial.  
En tout, il y a six arcs aortiques correspondant aux six arcs branchiaux. 
Les arcs aortiques proviennent des aortes ventrales, se terminent dans les aortes dorsales, et 
naissent de la délimitation. Les autres artères suivent par croissance. 

Tube cardiaque, réseau vasculaire intra-embryonnaire 



Di amniotiques 
Di choriaux 

Di amniotiques 
Mono choriaux 

           
         Mono amniotiques 
              Mono choriaux 

BOUTON EMBRYONNAIRE  

 
DISQUE EMBRYONNAIRE 
  

BOUTON EMBRYONNAIRE  

JUMEAUX MONOZYGOTES OU UNIOVULAIRES  



Faux jumeaux ou jumeaux dizygotes 

                  Jumeaux di amniotiques 
                            mono choriaux 

              Jumeaux di amniotiques 
                      di choriaux 



Monstres doubles ou jumeaux siamois 
(monozygotiques et monochoriaux) 



Céphalopages Thoracopages 




