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Objectifs abordés

• Passage de l’embryon « libre » à 
l’embryon implanté dans l’endomètre

• Organisation des blastomères en un 
embryon plan

• Mise en place de feuillets dans cet 
embryon plan

• Organisation de l’axe neuro-vertébral 
primitif

• Formation du système circulatoire 



Rappels : formation du 
blastocyste

J5 blastocyste J6 éclosion 
du 

blastocyste

J 3-J4 morula

bouton embryonnaire

trophectoderme



Eclosion et début de l’implantation

•Débarrassé de la 
zone pellucide, le 
blastocyste 
s’implante dans 
l’endomètre du 
côté du pôle 
embryonnaire
•L’implantation se 
fait grâce aux 
cellules du 
trophoblaste

blastocystetrophoblaste

endomètre
Vers le 6è jour, 



Formation de l’embryon didermique

•Organisation des 
cellules du bouton 
embryonnaire en 
deux feuillets: 
l’épiblaste et 
l’hypoblaste

Bouton 
embryonnaire endomètre

épiblaste hypoblaste

blastocèle



Syncytiotrophoblaste et 
cytotrophoblaste

Vers le 7è jour
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Formation de la cavité amniotique

Vers le 7è jour

Embryon didermique
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Zone normale d’implantation et grossesses 
ectopiques

Face postérieure haute 
de la cavité utérine

1: ovarienne
2: infundibulaire
3: tubaire
4: isthmique
5: placenta prævia
6: abdominale
7: pelvienne



Vésicule vitelline primaire et membrane de Heuser

embryon

Vers le 9-10è jour

Vaisseaux sinusoïdes maternels

Cavité amniotique
ou amnios

Vésicule vitelline primaire

Membrane de Heuser



Formation du mésoblaste 
extra-embryonnaire

Vers le 10-12è jour

CA

VV

Réticulum extra-embryonnaire 
(futur mésoblaste 

extra-embryonnaire)

Membrane de Heuser



Formation de la vésicule vitelline secondaire

Vésicule vitelline
secondaire

Vésicule vitelline
primaire Reliquat de

la vésicule vitelline
primaire

Mésoblaste
extra embryonnaire

Cavité chorialeCavité choriale

Cavité amniotiqueCavité amniotique Cytotrophoblaste



Organisation d’un premier axe embryonnaire

Passage de 
cellules
embryonnaires en 
amas à un 
embryon 
plan formé de 
feuillets



Définition des axes en embryologie

Haut (céphalique)

Bas (podal)

ventral

droit gauche
céphalique

crânial 
(rostral)

caudal

dorsal

ventral
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dorsal

médio-latéral



Fin de la deuxième semaine

Vers 13 jours

Kyste exo-coelomique

Cavité choriale

Embryon 
didermique

Mésoblaste 
extra-

embryonnaire

endomètre

Pédicule embryonnaire

Cavité amniotique

Vésicule vitelline 
définitive



Gastrulation

Entre le 13è et le 15è jour

Extrémité céphalique (rostrale)

Extrémité caudale

Ligne primitive



Gastrulation (suite)

Vers le 16è jour

0,2 à 0,4mm

Extrémité céphalique (rostrale)

Extrémité caudale

Ligne primitive

Embryon
piriforme

Transformation 
épithélio-mésenchymateuse

Endoblaste (entoblaste)
Mésoblaste 

Ectoblaste 



Formation du mésoblaste

Nœud de Hensen

Membrane 
bucco-pharyngée

Membrane 
cloacale Vésicule vitelline

Cavité amniotique



• Evolution spécifique dess 
différentes régions du 
mésoblaste dans l’axe 
médio-latéral

• Mésoblaste axial 
 processus chordal

• Mésoblaste para-axial 
 somitogénèse

• Mésoblaste intermédiaire 
 système urogénital

• Mésoblaste latéral 
 splanchopleure et 
somatopleure

Régionalisation du 
mésoblaste
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Evolution du 
processus 

chordal

Coupe transversale
(axe médio-latéral)

Coupe longitudinale
(axe rostro-caudal)

ectoblaste

entoblaste

Vers J18

Vers J22



Organisation du mésoblaste para-axial : formation des 
somitomères

ectoblaste

Processus chordal

entoblaste

MPA
MPA

MPA

MI MI

MI

MPA=mésoblaste 
para-axial

MI=mésoblaste 
intermédiaire

ML=mésoblaste 
latéral ML

ML
ML

A  partir de 19 jours



Transformation des somitomères en somites

crânial caudal

4

4
1

1

2

3

5

6

7

Coelome interne

Mésoblaste intermédiaire

Mésoblaste latéral

Mésoblaste para axial

Notochorde

Ectoblaste 

Entoblaste 

11 Gouttière neurale 



Somitogénèse
4 paires -> occipitales
8 paires -> cervicales

12 paires -> thoraciques
5 paires -> lombaires
5 paires -> sacrales

3-4 paires -> coccygiennes

Cellules mésenchylateuses

somitomère

Membrane basale

somite



Organisation du mésoblaste latéral : splanchnopleure et 
somatopleure

ectoblaste

Splanchnopleure
intra-embryonnaire

Somatopleure 
intra embryonnaire

entoblaste

Cavité amniotique

Vésicule vitelline

Mésoblaste 
para-axial

Processus
chordal

Coelome 
intra-embryonnaire



Formation de la plaque neurale

A partir de 19 jours

Plaque neurale

Signaux inducteurs

ectoblaste

mésoblaste

entoblaste



Stade de gouttière neurale

A partir de 20-22 jours

Gouttière neuraleCrêtes neurales

Vésicule vitelline

CA
CA

Coelome intra 
embryonnaire

entoblaste

mésoblaste

ectoblaste



Vasculogénèse et hématopoïèse primaire

Vers le 17è jour

Mésoblaste 
extra-

embryonnaire

Splanchnopleure 
extra-embryonnaire

entoblaste

Ilôt sanguin

angioblastes

hémoblastes



Stade 1 à 3 somites, fin de 3è semaine

Entre 20 et 25 jours Extrémité céphalique (rostrale)

Extrémité caudale
1 à 2mm de long

Ligne primitive

Invagination de la gouttière neurale

somites

Bord sectionné de l’amnios



Récapitulatif des lignages cellulaires

morula

trophoblaste

Bouton embryonnaire

syncytiotrophoblaste

cytotrophoblaste

épiblaste

hypoblaste

ectoblaste

entoblaste

mésoblaste

Mésoblaste extra-embryonnaire

Entoblaste extra-embryonnaire de la vésicule vitelline

Somatopleure intra-embryonnaire

Somatopleure extra-embryonnaire

Splanchnopleure intra-embryonnaire

Splanchnopleure extra-embryonnaire

Chorion-placenta



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
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