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LA TROISIEME SEMAINE DU DEVELOPPEMENT. 
I-Introduction 
 La troisième semaine du développement embryonnaire est marquée d’une part par l’apparition 
chez la mère de signes cliniques et biologiques de la grossesse et  d’autre part par la gastrulation qui 
marque le passage du disque embryonnaire didermique au disque tridermique par l’intercalation d’un 
nouveau feuillet intermédiaire. 
   Ces trois feuillets embryonnaires primitifs donnent naissance à l’ensemble des dérivés embryonnaires. 
II- Modifications de l’organisme maternel 

A- Cliniquement 
Le début de la 3éme semaine est marqué, chez la mère, par un événement d’une importance capitale : 
l’aménorrhée. C’est le premier signe objectif de la grossesse. 
A la fin de la 3éme semaine, les règles ne sont toujours pas apparues et des modifications cliniques 
peuvent survenir : tension et gonflements des seins, constipation et pollakiurie, nausées et 
vomissements. Bien  qu’inconstants, ces petits signes de grossesse sont de grande valeurdiagnostique. 
La grossesse peut-être  confirmé grâce à la possibilité de doser les gonadotrophines chorioniques beta-
HCG dans le plasma sanguin ou les urines de la mère. 
 II- Evolution du disque embryonnaire. 

A - Mise en place du troisième feuillet ou gastrulation (j15 àj17). 
A u  15éme jour, un épaississement linéaire ectoblastique se dessine à la partie caudale et médiane du 
disque embryonnaire c’est la ligne primitive. 
Son extrémité crâniale présente une petite dépression appelée nœud de Hensen. 
Des cellules ectoblastiques se multiplient sur les berges de cette ligne primitive, puis s’invaginent, perdent 
leurs connexions et se dirigent latéralement et en avant, entre ectoblaste et entoblaste pour  former  le 
mésoblaste intra –embryonnaire qui donnera ensuite le mésoderme. 
Sur les bords du disque embryonnaire, ce mésoblaste intra-embryonnaire entre en contact  avec le 
mésoblaste extra-embryonnaire. La ligne primitive régresse ensuite.  
Le mésoblaste occupe les deux parties latérales du disque embryonnaire et les parties antérieure  et 
postérieure. Cependant au niveau des deux endroits de forme circulaire, l’ectoblaste et l’entoblaste 
restent accolés formant lamembrane oro-pharyngienne ou prochordale (MP) en avant  et la membrane 
cloacale (MC) en arrière. 
1)  Processus chordal 
Au 16éme jour, à partir du nœud de Hensen, des cellules mésoblastiques migrent sur la ligne médiane et 
en direction crâniale. Elles forment un cordon plein, entre ectoblaste et entoblaste 
appeléprolongement céphalique. Ce cordon se creuse ensuite  pour former une structure tubulaire, le 
canal chordal.Ce canal chordalse développe jusqu’ à la membrane oro-pharyngée. Les cellules de la partie 
ventrale du canal chordal se soudent aux cellules endoblastiques, puis ces éléments dégénèrent 
permettant d’une part la communication entre  lécithocèle et  cavité amniotique, par le canal 
neurentérique et d’autre part la formation d’une gouttière. Cette gouttière se referme rapidement 
constituant la chorde qui définit l’axe de l’embryon. La chorde induit la formation de la plaque neurale. 
C’est autour de la chorde que va se former la colonne vertébrale. 
Les berges de cette gouttière constituent les crêtes neurales.  
B-Evolution du mésoblaste 
Le mésoblaste occupe tout le disque embryonnaire de chaque coté de la chorde, va se développer très 
activement de J 19-J 21 et former 3 bandes longitudinales de chaque coté de la chorde dorsale : 
     ---le mésoblaste para-axial 
                       ---le mésoblaste intermédiaire 
                      ---le mésoblaste latérale ou lame latérale 
Ces trois parties commencent leurs différenciations à la fin de la 3éme semaine. 

 



 
1) Mésoblaste para-axial 

Les cellules se groupent en amas, se segmentent sous forme de somites. Chaque amas est appelé somite. 
La segmentation commence dans la région crâniale et progresse vers la région caudale de façon 
symétrique. On distingue à J21 4 à7 paires de somites. 
Chaque somite se compose de 3 éléments différents : 
                      ---le dermatome à l’origine du derme et du tissu sous cutané 
                     ---le myotome à l’origine des muscles 
                    ---le sclérotome à l’origine du squelette. 

2) Le mésoblaste intermédiaire. 
Le mésoblaste intermédiaire est situé entre le mésoblaste para-axial et  le mésoblaste latéral. Il 
forme dans la région cervicale et thoracique supérieure des amas cellulaires segmentés de façon 
métamérique, les néphrotomes. 
Dans les régions caudales, en revanche il forme une masse non segmenté : le cordon néphrogéne à 
l’origine de l’appareil urinaire. 

3) Le mésoblaste latéral 
Le mésoblaste latéral est constitué de cellules épiblastiques s’invaginant depuis la partie médiane de la 
ligne primitive. C’est une plaque épaisse de tissu creusée par une cavité, le cœlome intra-
embryonnaire(les cœlomes constituent l’ébauche des cavités séreuses du tronc : péritoine, plèvre et 
péricarde), délimitant 2 feuillets : -le mésoblaste somatique intra-embryonnaire (somatopleure), couche 
bordant l’ectoderme et qui participe à la formation des parois latérales et ventrales de l’embryon. 

- Le mésoblaste  viscéral intra-embryonnaire (splanchnopleure) quitapisse 
l’entoblaste et participe à la formation de la paroi du tube digestif.                                       

III Modifications embryonnaires 
A -Allantoïde 

A partir  de J16, dans la région caudale de la vésicule vitelline secondaire, apparaît une petite évagination 
endodermique recouverte de mésoderme qui constitue le diverticuleallantoïdien ou allantoïde, qui 
jouera un grand rôle dans le développement de l’appareil urinaire.  
A J18, les gonocytes primordiaux, premières cellules germinales, dérivent de l’épiblaste et font leur 
apparition dans le mésoderme extra-embryonnaire situé contre l’endoderme  à proximité de l’origine du 
diverticule allantoïdien. Dés  la fin de la 3éme semaine, les gonocytes primordiaux commenceront leur 
migration vers les ébauches génitales et seront à l’origine descellulesdelalignée germinales 
(spermatozoïdes et ovules).  

B- Les îlots vasculo-sanguins primitifs 
Certaines cellules du mésoderme extra-embryonnaire se différencient en hemangioblastes qui se 
différencieront soit en cellules endothéliales (donnant naissance aux premiers capillaires sanguins), soit 
en cellules hématopoïétiques(à l’origine des cellules sanguines primitives). 
L’apparition de ces îlots vasculo-sanguins primitifs se produit dans la lame choriale, dans la 
splanchnopleure et dans le mésoderme. Ces îlots se groupent en petits massifs : les îlots de Wolf 
etPander. 
                 C – Villosités placentaires  
A  la fin de la 2éme semaine le cytotrophoblaste au sein du syncytiotrophoblaste  a émis des travées 
radiaires constituant les villosités primaires. 
Entre ces villosités, des lacunes  vasculaires se remplissent de sang maternel et forment leschambres 
intervilleuses. 
Vers le15éme jour, le mésenchyme de la lame choriale pénètre dans l’axe des villosités les transformant 
en villosités secondaires. 
Entre le 18éme et 21éme jour, des vaisseaux sanguins se différencient également dans le mésenchyme 
constituant les villosités tertiaires.     
     
     


