
Développement du poulet 

Plusieurs prix nobels 

Modèle pratique car les œufs de poulet sont disponibles partout 

 

Le développement du poulet commence dans la poule, fécondation interne et tout le long  de la 

descente de l’oviducte la segmentation se fait. 

 

L’œuf de poule c’est un œuf qui a fini sa segmentation. Entre segmentation et ponte ~  20h. Un des 

gros avantage c’est que l’œuf on peut le stocker à 15°C et le développement est arrêté ; puis reprend 

quand on le remet à 37°C et attaque la gastrulation. C’est ce qui permet aux oiseaux dans la nature de 

couver au bout de 7 jours. Utilisation pour faire les vaccins.  

Génome quasiment entièrement séquencé. 



On peut à tout moment l’ouvrir et intervenir dessus. 

Accessible en microscopie. 

Poulet transgénique. 

 

Vésicule germinative : cytoplasme un peu plus lâche, noyau de fécondation, c’est là qu’on trouve la 

blastula. 

Albumine = blanc  chalaze = ressorts qui maintiennent l’œuf en fixation 

 

Comment ça se passe ? 

- Développement dans le conduit génital 

- L’albumine s’entoure autour du jaune au fur et à mesure 

- Dans la glande coquillière l’œuf tourne sur lui-même et accumule la membrane calcaire ; une 

fois que la coquille calcaire est bien formée  l’œuf est expulsé par le cloaque et il est pondu 

Le sens de rotation de l’œuf dans la glande coquillière détermine l’axe antéro-postérieur. 

 

Comment se fait la segmentation ? 

- Sillons cellulaires qui commencent à se former 

- Les cellules ont beaucoup de mal à se former => on passe par un stade syncytial 

- Formation tissu, feuillet = blastoderme (opposé à blastomère = cellules) 

- Le syncytium va se réduire et les cellules vont arriver à se former 

- Stade de morula car feuillet = épiblaste qui survole le jaune => détermine différentes zones : 

o Aire pellucide 

o Aire opaque = aire périphérique du disque 

- Certaines cellules de l’épiblaste délaminent et d’autres cellules d’accumulent dans la zone 

marginale postérieure et prolifèrent. A partir de cette zone les cellules migrent mais sous 

forme d’un feuillet et viennent former le deuxième feuillet qui permet de passer de la blastula 

à la morula = hypoblaste. 

- Cette région postérieure = nœud de Koller = premier épaississement postérieur. 

- Segmentation => forme un disque à deux couches ; l’humain  disque plat  => embryologie 

poulet le plus proche de l’homme 



 

Comment va s’organiser la blastula et comment va commencer la gastrulation ? 

- Epaississement dans la région postérieure 

- Région opaque postérieure  cellules qui vont migrer et qui vont fusionner avec les cellules 

qui ont délaminé => hypoblaste 

- A partir du nœud de Koller => gros épaississement qui se former et commence à remonter 

vers la région antérieure = formation de la ligne primitive 

- Electroporation des cellules avec GFP => hypoblaste => cellules non statiques ; elles tournent 

et viennent former le nœud de Koller par un mouvement rotatif de chaque côté. 

Mêmes gènes exprimés ; contrôle moléculaire identique. 

 



 

 

 

La gastrulation 

La ligne primitive s’étend de la région postérieure vers la région antérieure ; elle s’arrête au 3/4  

antérieur. A l’avant de cette ligne se trouve le nœud de Hensen.  



 

Qu’est-ce qui se passe au niveau de cette ligne primitive ? Les tissus superficiels, les tissus de 

l’épiblaste passent en profondeur ; c’est d’abord les cellules qui vont donner les cellules de 

l’endoderme et viennent s’intercaler dans l’hypoblaste et repousse l’hypoblaste (endoblaste) à la 

périphérie. Ensuite passent en profondeur les tissus qui vont donner le mésoderme => viennent envahir 

la cavité du blastocœle et s’étendent de façon périphérique par rapport à l’axe. Et ce qui ne rentre pas 

dans la ligne primitive ; reste en surface = les tissus qui vont donner l’ectoderme. Et ça continue 

jusqu’à ce que le nœud de Hensen atteigne les ¾ antérieur. 

Pour le moment on est encore complètement ouvert sur le vitellus => il faut se circulariser => tout ce 

qui est latéral va passer dorsal. 

 

Le nœud de Hensen va régresser, il redescend progressivement vers la région postérieure. 

L’organogenèse commence à se former et l’embryon se circularise.  



A 33h  gradient de développement de la région postérieure vers la région antérieure. Si on prend la 

région antérieure où le nœud est arrivé  il y a longtemps => l’embryon s’est circularisé ; la tête s’est 

individualisée.  

La neurulation commence ; tube neural. Deux plans d’organisation : plan du corps (gènes homéotiques) 

+ plan de  la tête. Si on coupe un peu plus loin => région du cœur (énormes cœlomes qui vont 

permettre de former le cœur) ; le cœur jonction tête et corps.  

Région thoracique lombaire => gouttière neurale ; organisation du mésoderme dans différentes 

régions : 

- région axiale = chorde ;  

- région para-axiale = somite ;  

- un peu plus loin = mésoderme intermédiaire  reins + gonade ;  

- un peu plus loin = la lame latérale qui s’est creusée d’un coelome ;  

- cavité ds lequel les organes peuvent bouger les uns par rapport aux autres = mésoderme 

somatoporale et splanctoporale.  

En dessous du nœud de Hansen => tout est resté en place et tant qu’il n’est pas redescendu rien ne se 

passe (juste mise en place des trois feuillets et en très longue périphérie se forme les ilots sanguins = 

mésoderme le plus latéral). 

 



 

Comment s’est formée la tête ? La chorde a grandi vers la région antérieure par-dessous et ça induit 

la neurulation.  

Quel est le rôle du nœud de Hensen et de l’organogenèse ? Le nœud de Hensen va former la 

chorde ; elle se dépose à l’avant et la chorde c’est le mésoderme le plus dorsal et cette chorde va 

induire la neurulation.  

Puis en redescendant, le nœud de Hensen dépose derrière lui la chorde et va induire la neurulation => 

au fur et à mesure qu’on redescend on forme la neurulation. Organisation du mésoderme axial et 

latéral et formation des somites.  

 



Le nœud de Hansen et l’inducteur dorsal (Spemann) 

 

La somitogenèse 

 

Les somites se sont des structures segmentées qui sont des structures temporaires embryonnaires ; 

elles marquent la métamérie, ce sont donc des structures répétées le long de l’axe antéro-postérieur. 

On les retrouve chez tous les vertébrés. Elles sont à l’origine du derme de notre peau dorsale, 

donner naissance à l’ensemble des muscles squelettiques et vont donner naissance aux os des 

vertébrés, des côtes également et d’un certain nombre de tendons. 



 

Sujet d’étude très important :  

- Aspect pluripotent : os, muscle, derme, tendon 

Mésoderme para-axial non segmenté ; la segmentation somitique se fait à partir d’un tube qui est 

découpé toutes les 90 minutes ; synchrone de part et d’autre du tube neural. Donne lieu à une 

découverte importante : Horloge moléculaire extrêmement précise ; toutes les 90 minutes naissance 

à un somite ; cette horloge moléculaire se situe tout en bas du mésoderme para-axial dans la région du 

nœud de Hensen ; à partir de cette région il y a un signal ; horloge sous forme de pulsation ; s’éclaire, 

s’éteindre avec une fréquence d’une demi-heure. 

 



 

Premier gène = hes1 (équivalent de hairy chez la drosophile). La séquence d’expression du gène : 

l’expression fait une vague : s’étend postérieurement et s’allume antérieurement.  

Naissent d’abord sous la forme d’une boule épithéliale et après transition épithélio-mésenchymateuse 

dans la région ventrale => formation du sclérotome ; et le mésoderme qui reste forme le 

dermiomyotome qui va être segmenté en différentes parties : 

- Epaxial 

- Hypaxial 

Les cellules qui vont former les muscles vont migrer ventralement avant de migrer vers les différentes 

régions. 

Organisation du somite 

Recouvert des trois tissus mais aussi de la pièce latérale 

Tout autour de somite qui vient juste de naître une lame basale. 

Après quelques heures, on voit une transition épithélio-mésenchymateuse qui se passe seulement 

dans la région ventrale du somite et donc toute la région ventrale se délamine (cela veut dire que la 

lame basale disparaît). Cette transition mène à la structure d’un dermomyotome :  

- région centrale où se trouve principalement les cellules musculaire,  

- deux lèvres :  

o une lèvre près du tube nerveux dorsale (lèvre épaxiale) 

o une lèvre ventrale qui est la lèvre hypaxiale 

Les cellules centrales du dermomyotome migre en direction d’une de ces deux lèvres et lorsqu’elles 

arrivent au niveau de ces lèvres, elles délaminent et elles vont migrer sous le dermomyotome puis vont 

partir soit du côté latéral, soit du côté central et former les muscles hypaxiaux ou épaxiaux ; certains 

nombre de cellules migre directement en direction du tube neural dorsal et elles forment le derme 

dorsal. 

On a ici, une boule épithéliale qui est composée de cellules pluripotentes ; c’est l’environnement qui 

va l’influencer. Si on prend le somite épithélial au moment juste où il vient de se former ; si on 



l’inverse on va inverser les données cellulaires, la région dorsale va donner ce qui correspond du 

sclérotome ventral tandis que la région ventrale va donner du dermomyotome. Donc ce somite est 

encore malléable ; il va recevoir l’influence des différents facteurs qui l’entoure. Ces facteurs 

déterminent qu’elle sera la région dorso latérale et la région ventrale. 

 

 

Induction du somite 

Quels sont ces facteurs ? 

Au niveau du tube neural dorsal on trouve du BMP4  expression de NT3, Wnt1 et Wnt3a  ces 

facteurs diffusent et viennent déterminer ¼ de somite épithélial => détermine le dermomyotome 

épaxial qui exprime Myf5 (un des gènes de différenciation musculaire). 



De la même façon il y a des facteurs épidermiques, des Wnt qui diffusent vers l’épiderme qui vont 

influencer la formation du dermomyotome hypaxial et ces facteurs vont le pousser à exprimer MyoD 

(un autre facteur de différenciation musculaire). 

Expression de Noggin qui est un antagoniste des BMP. 

Le sclérotome est sous l’influence de facteurs ventraux qui dérivent de la corde et le plancher du 

tube neural qui exprime Shh  détermine  ventralement la région du somite qui donnera l’os => 

sclérotome. 

La lame latérale et la pièce intermédiaire viennent diffuser du BMP4 et du Fgf5 qui viennent 

latéralement induire la formation du sclérotome. La lame latérale diffuse du BMP au niveau du 

somite  bloqué par noggin dans le somite dorsal tandis qu’au niveau ventral pas d’antagoniste 

donc le BMP va venir transformer ce somite ventral  muscle. 

 

Organisation du somite : 4 compartiments 

On a découvert un quatrième compartiment qui est le Syndetome (sous dermomyotome) qui forme 

tardivement les tendons des vertèbres. 



 

Lignages somitiques 

Comment va-t-on passer de la métamérisation embryonnaire aux vertèbres ? 

On a vu que les somites formaient des segments. 

Région postérieur et antérieur d’un somite différent = vertèbre => resegmentation. 

 



 

 

 


