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 Le système nerveux est d’origine ectodermique. 

 à la deuxième semaine (Chez un embryon de 1,5 mm).La 

chorde dorsale induit dans l’ectoblaste sus-jacent un 

épaississement : la plaque neurale ou neuro-ectoblaste 
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Coupe n°1 : embryon de 2 semaines. Longueur  vertex / coccyx= 1,5 mm. 

Plaque neurale 

Ectoderme 

Plaque chordale 

Mésoderme 

Endoderme 
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Ectoderme 

Plaque neurale 

Ectoderme d’un embryon de poulet (microscopie électronique) 



 La plaque neurale se creuse pour former une 

gouttière neurale dont les bords (replis neuraux) 

se soulèvent et forment les deux crêtes neurales. 
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Coupe n°2 :  

Ebauche de la crête 

neurale 

Somite 

Chorde 

Gouttière neurale 

Repli  neural 
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Repli neural 

Gouttière neurale 

Ectoderme d’un embryon de poulet (microscopie électronique) 
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Repli neural 

Gouttière neurale 

Crête neurale 

Ectoderme d’un embryon de poulet (microscopie électronique) 



 La gouttière neurale se transforme en un tube neural. En effet le 

feuillet superficiel (épiblaste) se referme en enfouissant le tube 

neural. Les crêtes neurales se séparent du tube neural pour donner  

les  ganglions spinaux .  
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Crête neurale ou  

ganglionnaire 
Tube neural 

Somite 
Aorte abdominale 

Coupe n°3 
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canal neural 

Crête neurale 

Ectoderme d’un embryon de poulet (microscopie électronique) 





 Une coupe transversale du tube neural montre autour du canal 

de l’épendyme trois zones concentriques :  

 

 La couche épendymaire qui donne l’épithélium épendymaire 

 Le manteau (neuroblastes) provenant de la couche 

épendymaire. 

 La zone marginale (prolongements cellulaires ). 
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 La partie dorsale du tube neural correspond au septum 

de soudure et la partie ventrale au plancher. 
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Coupe transversale du tube neural (développement segmentaire)  

Stade 1 

Couche épendymaire 

Manteau 

Substance blanche 

Tube neural 

Canal épendymaire 

Substance grise 



 La prolifération cellulaire entraîne des 

modifications importantes du tube neural. 
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1- Dans le plan transversal :  

2- Dans le plan longitudinal :  



1- Dans le plan transversal :  
 

 Sur une coupe transversale, on retrouve la même structure 

fondamentale  avec:  

- Un canal central losangique 

- Un sillon latéral, le sulcus limitans, zone des centres végétatifs 

- Une lame dorsale ou alaire (neurones sensitifs), en arrière du 

sulcus limitans.  

- Une lame ventrale ou basale (neurones moteurs), en avant du 

sulcus limitans.  
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Stade 2 

Sulcus limitans 

Toit 

Plancher 

Lame basale 

Lame alaire 

Coupe transversale du tube neural (développement segmentaire)  



1- Dans le plan transversal :  
 

 La substance grise s’individualise (noyaux ou corps cellulaires) de 

la substance blanche (prolongements). Cette dernière forme deux 

expansions, la racine ventrale et la racine dorsale. La racine dorsale 

entre en contact avec le ganglion spinal et forme ainsi la cellule en T. 

Ainsi se constitue définitivement :  

 

 La morphologie de la moelle spinale (cornes et cordons ) 

 Le nerf spinal (mixte ) 

 L’arc réflexe. 
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Stade 3 

Racine postérieure 

Lame basale 

Lame alaire 

Coupe transversale du tube neural (développement segmentaire)  

Sulcus limitans 

Racine antérieure 



Stade 4 

Corne antérieure Echancrure ventrale 

Septum médian 

 postérieur 

Cordon antérieur 

Cordon latéral 

Cordon postérieur 

Corne latérale 

Corne postérieure 

Coupe transversale du tube neural (développement segmentaire)  



1- Dans le plan transversal :  
 

 Sur le plan des rapports : 

 Les somites forment les vertèbres primitives 

métamérisées 

 Le tissu qui sépare la substance nerveuse de la vertèbre 

primitive va se condenser en deux feuillets , la dure 

mère spinale au contact de l’os, l'arachnoïde et la pie 

mère spinales au contact du tissu neural. 
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2- Dans le plan longitudinal :  
 

 La moelle s’accroît en longueur, mais l’accroissement en 

longueur de la colonne vertébrale est plus important que 

celui de la moelle : 

 Chez l’embryon de 30 mm : la moelle atteint le coccyx.  

 Chez l’embryon de 110 mm : la moelle atteint L3 

 Au stade définitif, la moelle atteint L2 et se continue par le 

filum terminale. Le sac dural est intermédiaire en S3 
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1- Dans le plan transversal :  



Coupes sagittales chez un embryon (développement topographique) 

30 mm 70 mm 110 mm 

Moelle Spinale 

Rachis 

Co S1 
L3 

Filum 

 terminale 



2- Dans le plan longitudinal :  

 

D’où deux conséquences  en découlent : 

 L’Orientation des racines spinales : 

 les racines crâniales sont horizontales 

 les racines moyennes sont obliquement descendantes 

 les racines caudales sont verticales. 

  La possibilité de la ponction lombaire au niveau de L4-L5: pour 

recueillir le liquide cérébro-spinal sans risque de léser la MS qui se 

termine en L1-L2.  
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1- Dans le plan transversal :  



 

Orientation des racines spinales : 
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les racines moyennes 

(thoraciques) sont obliquement 

descendantes 

les racines caudales 

(lombo-sacrées) sont 

verticales. 

les racines crâniales 

(cervicales) sont 

horizontales 
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 La possibilité de la ponction lombaire au niveau de L4-L5  





1 

2 

3 

Rostral (supérieur) 

Caudal (inférieur) 

Ventral (antérieur) Dorsal (postérieur) 



 La plicature du corps de l’embryon entraîne la coudure du tube 

neural. Sa partie rostrale se dilate en trois vésicules, les 

vésicules cérébrales primitives qui vont donner l’encéphale. 

Le reste du tube neural donne la moelle spinale. 
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1- Prosencéphale 

(cerveau antérieur)  
1 

1 

2 
2 2- Mésencéphale 

(cerveau moyen)  

3 
3 3- Rhombencéphale 

(cerveau postérieur)  

Vue de profil 
Coupe frontale 

Organogenèse de l’encephale (stade trois vésicules) 
4ème semaine 



Lame terminale 

Télencéphale 

Diencéphale 

Mésencéphale 

Métencéphale 

Myélencéphale 

Flexion mésencéphalique 

Flexion pontique 

Flexion cervicale 

3 

1 

2 

4 

5 

Coupe frontale 
Vue de profil 

Organogenèse de l’encéphale (stade cinq vésicules) 

6ème semaine 
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  Ces vésicules vont subir  plusieurs modifications : 

 

  1-L'élargissement du canal central au niveau du tube neural rostral ce 

qui va être à l’origine du système ventriculaire (les 2 ventricules latéraux et le 

3ème ventricule au niveau du cerveau et le 4ème ventricule au niveau du TC). 

 

   2- L'apparition (au stade de 23 mm) de deux bourgeons  au niveau du 

métencéphale qui fusionnent sur la ligne médiane et se développent en arrière 

pour donner le cervelet. 

 

 



Ebauches du cervelet 

Moelle 

Myélencéphale 

Métencéphale 

Mésencéphale 

Diencéphale 

Télencéphale 

Vue postérieure chez un embryon de 23 mm 
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Tube neural Rostral (Futur Encéphale) 

 Prosencéphale Rhombencéphale 

télencéphale Diencéphale métencéphale myélencéphale 

mésencéphale 

1- Hémisphères 

cérébraux (cortex +  

SB + Corps striés) 

1- Thalamus 

2- Hypothalamus 

1- Pont 

2- Cervelet 

Moelle  

allongée  

mésencéphale 

1- Pédoncules 

2- Colliculis 

 Cerveau  Tronc cérébral + Cervelet 


