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Fermeture du tube neural
Invagination de la 

plaque neurale

Formation d’une 
gouttière neurale

Fermeture de 
cette gouttière 

neurale

Formation d’un 
tube neural

Individualisation 
des crêtes 
neurales

Tube neural => structures cérébrales et 
médullaires
Crêtes neurales => cellules gliales, cellules des 
ganglions spinaux, des ganglions du SNA, 
mélanoblastes, cellules du système 
neuroendocrine diffus etc



Progression de la neurulation
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somites

bord sectionné de 
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Organisation des vésicules cérébrales

• 3 vésicules 
cérébrales (25-29j)
– Prosencéphale

• Telencéphale
• Diencéphale 

– Mesencéphale
– Rhombencéphale

• Metencéphale
• Myelencéphale 

• Neuromères
– 1 telencéphalique (A)
– 4 diencéphaliques (B)
– 2 mesencéphaliques (C)
– 8 rhombencéphaliques (D)

35j
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Selon l’axe médio-latéral (transversal)
• Croissance importante de 

la cavité amniotique
• Croissance faible de la 

vésicule vitelline
• Rapprochement sur la 

zone médiane des bords 
latéraux de l’embryon
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Coelome 
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Amnios

Ectoblaste

Somatopleure
Extra e

Intra e

Splanchnopleure
Intra e

Extra e

Entoblaste vitellin

Entoblaste embryonnaire

Coelome
Intra e
Extra e

Coelome
Intra e
Extra e

RAPPEL : COELOME INTRA EMBRYONNAIRE



Cavité amniotique

Ectoblaste

Somatopleure
intra e

extra e

Splanchnopleure
Intra e

Entoblaste 

Embryonnaire

vitellin

Fermeture du coelome intra-
embryonnaire



Tubulisation de l’embryon

• Passage d’un 
embryon plan à un 
embryon tubulaire

• Organisation spatiale 
différente des feuillets 
au niveau rostral, 
médian ou caudal



Au niveau rostral (sus ombilical)
• Délimitation de la partie 

haute de la cavité 
péritonéale

• Délimitation de l’intestin 
moyen

2- Aortes dorsales
3- Dermatomyotome
4- Ectoblaste
5- Chorde
7- Coelome intra embryonnaire
8- Amnios
9- Accolement ectoblaste-somatopleure 
intra embryonnaire
10- Tube digestif primitif
13- Accolement splanchnopleure intra 
embryonnaire –entoblaste
14- Cavité amniotique 



Au niveau caudal (sous ombilical)
• Délimitation de la partie caudale de la 

cavité péritonéale
• Délimitation de l’intestin postérieur
• Formation du mésentère

2- Aorte dorsale
3- Dermatomyotome
4- Ectoblaste
5- Chorde
6- Mésentère dorsal
7- Coelome intra embryonnaire
8- Amnios
9- Accolement ectoblaste-somatopleure intra 
embryonnaire
10- Tube digestif primitif
11- Extremité de l’allantoïde
13- Accolement splanchnopleure intra 
embryonnaire –entoblaste
14- Cavité amniotique 



Dans le sens crânio-caudal (sagittal)
• Courbure sagittale crâniale et 

caudale
• Bascule et rapprochement de la 

membrane bucco-pharyngée et 
de la membrane cloacale

• Constriction de la zone 
d’émergence de la vésicule 
vitelline

• Délimitation sagittale de la zone 
ombilicale

VV

CA

Pédicule 
embryonnaire

MB bucco-pharyngée MB cloacale

Allantoïde



Délimitation de la zone ombilicale

intestin 
moyen

intestin 
postérieurintestin antérieur

pédicule 
embryonnaire

allantoïde 

membrane 
cloacale

membrane 

bucco pharyngienne

Zone de réflexion de 
l’ectoblaste avec l’amnios

Ombilic



Récapitulatif de la 
délimitation embryonnaire

• Embryon plan 
embryon à 3 
dimensions

• Fermeture dorsale
• Fermeture ventrale
• Délimitation ombilicale

33j

30j

25j
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P

M

R

NT Tube neural

Prosencéphale

Mesencéphale

Rhombencéphale

Aire préchordale Chorde

Correspondance segmentaire crâniale du 
neurectoblaste et du mésoblaste axial



Correspondance segmentaire crâniale du 
neurectoblaste et du mésoblaste para-axial

• Rhombomères 1-7 
 somitomères 4-7

• Rhombomère 8 
somites 1-4

• Arcs branchiaux I à 
IV



Tube neural        Somites
médullaire

Emergence des 
Nerfs spinaux Métamère

Définition d’un métamère



Mécanisme d’émergence des nerfs 
spinaux



Origine inter-segmentaire des 
vertèbres

Face Profil



sclérotome vertèbre nerf

occipital



Tube neural embryonnaire                    Tube neural                    
avant fermeture des neuropores                 adulte

Neurulation 
primaire

Neurulation 
secondaire

5 paires de nerfs 
spinaux lombaires

12 paires de nerfs 
spinaux thoraciques

8 paires de nerfs 
spinaux cervicaux

2 paires de nerfs 
Spinaux sacrés

3 paires de nerfs
Spinaux sacrés
1 paire de nerfs 
Spinaux coccygiens

4 paires
Somites occipitaux

8 paires
Somites cervicaux

12 paires
Somites thoraciques

5 paires
Somites lombaires

5 paires
Somites sacrées

3 ou 4  paires
Somites coccygiennes

Somites embryons

31 S.

Topographie segmentaire des 
métamères



Devenir des somites (1)

21 jours
cavité amniotique

splanchnopleure

coelome

somatopleure

entoblaste vésicule vitelline

chorde

aorte dorsale

mésoblaste intermédiaire

cavité somitique

somite

tube neural

cellules des crêtes 
neuralesMédial        Latéral

Dorsal

Ventral

Quadrant Médio-dorsal :

dermomyotome

Quadrant Médio-ventral:

Sclérotome

Moitié latérale :

Muscles des membres



Médio-dorsal => Latéral

Dermomyotome

Médio-ventral => Médial

Sclérotome

Moitié latérale=> ventrale

Cellules musculaires des membres

Devenir des somites (2)



Dermomyotome

Sclérotome

Cellules musculaires des membres

Chorde

Disque
intervertébral

Dermatome

Myotome

Epimère

Hypomère



Organisation topographique des métamères
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Tubes endocardiques latéraux
Afférences
veineuses

Aortes dorsales paires 



Tubes endoc.
latéraux

Tube endoc.
Médian

Intestin
Antérieur



Coelome
Interne

Externe

Coelome
Interne

Externe

Septum
transversum

Coelome
Interne
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Septum
transversum

Intestin

Ant         Moy



Somatopleure

Splanchnopleure

Tube endocardique
Médian

Gelée cardiaque Tube
Cardiaque
primitif



Mésocarde dorsal
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Arcs Branchiaux

Renflement cardiaque

Bourgeons
des

membres
28-35– 3,5 mm

Feuillets        entoblastique
Épithéliaux   ectoblastique

I    II   III   IV

I      II     III    IV

Poches branchiales

Ectoblastiques
Entoblastiques



Stade phylotypique

embryon 
de 

caméléon

embryon 
de 

poulet

embryon 
humain
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