
Segmentation et gastrulation chez l’amphibien 

Introduction 

 Premières étapes de développement qui suivent la fécondation. La fécondation va 

provoquer la mise en route du développement cellulaire par division mitotique qui va 

conduire à un œuf.  

 

 La segmentation : action mitotique intense qui suit la fécondation. Mise en place des 

axes embryonnaires et du génome zygotique. 

Premières étapes de régulation et d’intéractions cellulaires qui vont permettre la 

différenciation des trois feuillets (en particulier mésoderme dorsal). 

A la fin de la segmentation  blastula composée de cellules de tailles différentes et 

qui possède une cavité = blastocoele  

Avant blastula on a la morula 

 

 Gastrulation = mise en place des trois feuillets dans l’espace qui se fait par des 

mouvements de migration cellulaire, d’invagination, d’extension convergente. Ces 

mouvements sont l’occasion de mettre en contact des tissus différents qui permet de 

faire des inductions entre différents types cellulaires  mésoderme dorsal  

neurulation. 

Fin gastrulation  morula = moment où le tissu neural se distingue 

morphologiquement de l’ectoderme. Première organogenèse visible. 

Relation entre axe dorso-ventral et médiolatéral = même axe 

 

Exemple du Xénope 

A) Le clivage 

a. Structure de l’œuf. Mise  en place des polarités de l’embryon 

Les premiers clivages vont être déterminés par la structure de l’œuf : 

Un œuf = ovocyte + enveloppe (fécondé ou non). 

- Beaucoup de vitellus / très peu 

- En fonction du contenu : 

o Alécithe : tout l’œuf se divise pour arriver rapidement à une blastula 

o Oligolécithe : peu de vitellus (cas des echmodermes  très rapidement 

blastula) 

o Hétéroleucite : contenu hétérogène  gradient de plaquettes vitelline (cas des 

amphibiens)  segmentation totale mais inégale (un côté rapide = cellules 

petites ; un côté lent = grosses cellules) 



o Téloleucite (méroblastique) : riche en vitellus (poissons, oiseaux)  première 

étape : grosses cellules qui ne peuvent pas se diviser. Segmentation partielle. 

Autre ex : drosophile 

 

Relation entre quantité de vitellus et le type de segmentation observé. La structure de l’œuf va 

déterminer le type de développement et la mise en place des axes embryonnaires. 

Le Xénope : crapaud d’Afrique du Sud, modèle de biologie du développement  plus 

vraiment un animal sauvage. Xénope transgénique. Œufs gros  on peut facilement faire des 

fécondations + développement rapide. 

 

La segmentation : phase de multiplication cellulaire intense dans un volume fixe et donc les 

cellules diminuent de taille à chaque division. 

Chez le Xénope, on va distinguer deux axes : 

- Pôle animal, pôle végétatif qui va donner l’axe antéro-postérieur de l’animal 

- Axe dorso-ventral déterminé par le point d’entrée du spermatozoïde. 

Le spermatozoïde rentre toujours par le pôle animal caractérisé par : 



o Noyau de fécondation 

o Gradient de pigment 

Le fait que le noyau du spermatozoïde rentre à l’intérieur du cytoplasme de l’œuf  

rotation du cytoplasme  rotation des pigments corticaux  fait apparaître au point 

opposé le croissant gris  montre où va se trouver la région dorsale du futur animal. 

 

Œuf hétéroleucite : 

- Gradient de vitellus 

- Gradient d’ARN et de vitellus 

- Pigments (en rouge) sous la membrane plasmique 

Au moment de la fécondation le spermatozoïde rentre + trainée de pigments  rotation 

cytoplasme  rotation des ARN qui se retrouvent dans la future région dorsale. 

Développement embryonnaire : 

- Accumulation de déterminants cytoplasmiques  établir axe antéro-postérieur (prot+ 

ARN) 



 

Au moment de la fécondation  délocalisation d’un certain nombre d’ARN, un peu plus au 

niveau dorsal. 

 

Pourquoi étudier la mise en place des axes embryonnaires ? Cellules souches totipotentes. 



b. Le commutateur moléculaire de clivage 

Segmentation  action mitotique intense à grande vitesse : 

- Parfois que phase S, elle ne synthétise rien car le génome zygotique ne fonctionne pas 

au début car il n’y a pas de transcription.  

- Rapides et synchrones car il n’y a pas d’hétérogénéité 

 

- Asynchrone : petites cellules / grandes cellules 

- Facteur MPF = maturation mitotic promoting factor inactivé par des 

phosphorylations 

Flux de calcium  phosphatases  déphosphoryler le MPF  le MPF vient activer 

la phosphorylation des lamines et des histones H1 qui bloquaient la transcription. 

Recyclage du MPF. Le MPF s’use  passe par le stock des ARN qui lui aussi a été 

accumulé lors de l’ovogenèse  traduction. 



 

Pendant combien de temps le noyau ne fonctionne pas (pas de transcription) ? Chez le 

Xénope jusqu’au stade 3000 cellules ~ effet maternel. 

MBT : mise en route du génome zygotique à corréler avec des effets génétiques maternels. 

Structure de la blastula : 

- Blastocœle 

- Pôle animal : calotte animale micromères 

- Pôle végétatif : macromères cellulaires peu liés 

Devenir de chacun des territoires cellulaires : 

 

Carte des territoires présomptifs 

Calotte 

Neuroectoderme 

Epiderme 

Tissu nerveux 

Ectoderme 

Anneau 

Coupelle 

Mésoderme ventral 

Mésoderme dorsal 

Lèvre blastoporale 

endoderme 



 

 

Archentéron  tube digestif 

Représentation en surface de la blastula. Ectoderme, mésoderme, endoderme  détermination. 

 

 

 



B) La gastrulation 

a. La mise en évidence des mouvements 

Pendant la gastrulation  mise en place des feuillets. Apparition d’une petite invagination 

au niveau dorsal, elle se fait sous la forme d’une petite lèvre, elle entoure ce que l’on appelle 

le bouchon vitellin et elle se clapse elle va devenir un blastopore. 

L’œuf peut sortir et s’agrandir. Commencement de la neurulation. Extension des tissus vers 

cette lèvre et ils passent à l’intérieur ~ mouvement d’enroulement. On peut suivre ça par la 

technique des marques colorées : bloquer l’embryon sur un support fixe (agar) + mettre 

petite boule d’agar chargé d’un colorant (Nil)  coloration des cellules à leur contact  

rentrent à l’intérieur  coupe de l’embryon  différentes marques aux différents endroits. 

Différents types de mouvement permettent de faire la gastrulation : 

- Invagination 

- Extension  

Mouvement d’extension convergente = les tissus superficiels rentrent à l’intérieur. Au fur et à 

mesure que ça rentre le tissu superficiel s’étend. 

Mouvement d’invagination = quand un tissu rentre à l’intérieur. Involution = quand le tissu 

rentre à l’intérieur en s’enroulant. Remigrer le long de la paroi interne du blastoceole. 

 



 

 



 

b. Contrôle moléculaire 

Rôle de la fibronectine dans la gastrulation (peptide RGD  les intégrines ne peuvent plus 

s’accrocher à la fibronectine de la matrice  exoblastula  accumulation). Le mouvement 

d’involution est lié à l’adhérence. 

 

c. Conséquence de la gastrulation 

Mise en place des trois feuillets partout trois couches. 



 

 

C) La neurulation 

Suite à la gastrulation, il y a la neurulation. La neurulation va être liée à l’invagination du 

mésoderme dorsal. Elle commence dans la région antérieure vers la région postérieure. Le 

mésoderme dorsal induit la plaque neurale puis la gouttière neurale. Les bords de  la 

gouttière = bourrelets neuraux qui se rejoignent pour former le tube neural  le tissu 

nerveux est internalisé. 

Question : qu’est-ce qui fait que la neurulation débute ? 



 

a. La mise en évidence : Spemann et Mangold 1921 

Expérience de Mangold et Spemann en 1924 : découper la lèvre blastoporale dorsale juste 

au-dessus de la fente où s’invagine le mésoderme, la lèvre blastoporale non pigmentée a été 

greffée. Du côté soudé opposé, ils ont obtenu : 

- 2 têtards siamois pigmentés  coupe  formation de deux axes antéro-postérieurs et 

dorso-ventraux  la lèvre blastoporale a induit la formation d’une seconde 

neurulation. Donc la neurulation va être induite au moment de la gastrulation par le 

mésoderme dorsal qui s’invagine. 

 

b. Progression de l’induction neurale 

Autres expériences à différents stades. 



 

c. Bases moléculaires conservées au cours de l’évolution 

Bilan de la segmentation, gastrulation et neurulation : 

- Mésoderme qui donne : 

o Chorde 

o Somites 

o Mésoderme plus dorsal 

o Reins 

o Sang    

o plèvre             mésoderme ventral 

- endoderme qui entoure l’archentéron : tube digestif … 



 

 

D) Régulation de la mise en place des axes et induction de mésoderme 

a. La mise en évidence 

Comment passe-t-on d’un œuf une cellule à un organisme avec un axe embryonnaire ? 

Expérience de Gimlich et Gerhart : confirmation de l’existence du centre de Nieuwkoop. 

Irradiation aux UV  suppression des axes embryonnaires dorsaux. Greffe d’un blastomère 

végétatif non irradié dorsal sur l’embryon irradié à la place d’un blastomère ventral végétatif 

 on restaure la formation de l’axe embryonnaire et on obtient un embryon normal  

induction de l’axe embryonnaire  centre organisateur car à lui seul il peut transformer 

des cellules ventrales en cellules dorsales en formant un axe embryonnaire  impose le 

devenir de toutes les cellules environnantes. 



 

Expérience de Dale et Slack : met en évidence l’induction du mésoderme. 

Au stade 32 cellules, on sépare les différents blastomères. Les blastomères « A » seul vont 

donner de l’ectoderme. Les blastomères « D » donnent de l’endoderme. On prend un 

blastomère végétatif dorsal marqué et on l’associe avec un blastomère du pôle animal  on 

obtient de l’endoderme et du mésoderme dorsal et de l’endoderme. 

On en déduit que le mésoderme résulte de l’induction du pôle végétatif sur les cellules 

du pôle animal. Et, il existe dès le stade 32 cellules 2 types d’induction : 

- Du mésoderme ventral 

- Du mésoderme dorsal  sépare les cellules sanguines et musculaires. 



 

Expérience de Mangold et Spemann 1924 : 

Plusieurs niveaux d’interprétation. 

Lèvre blastoporale ventrale  dorsal. 

On observe la formation d’une nouvelle fente blastoporale  On induit une nouvelle 

gastrulation  formation somites + chorde mais on induit aussi les cellules du mésoderme 

ventral à s’organiser sur l’axe dorso-ventral. C’est aussi un centre organisateur mais plus 

tardif qui va induire l’organisation du mésoderme = centre organisateur de Spemann. 

Induction et centres organisateurs : 

- L’axe antéro-postérieur dû à des ARN accumulés par la mère 

- L’axe dorso-ventral dû au point d’entrée du spermatozoïde 

o  rotation du cytoplasme  croissant gris  déplacement d’un certain 

nombre de facteurs, déterminants cytoplasmiques qui viennent se loger dans la 

future région dorsale  activé  se retrouvent dans un seul blastomère = 

centre organisateur de Nieuwkoop  donne le message « fait du mésoderme 

dorsal ».  

o Il reste à former le mésoderme ventral. Nouveau centre organisateur qui est le 

centre de Spemann et va induire l’invagination, la neurulation et va 

moduler le mésoderme : dorsal, intermédiaire (muscles squelettiques, reins, 



canaux des organes reproducteurs) et ventral (sang, mésenthélium, 

mésenchyme).  

 



 

Modèle d’induction et de régionalisation du mésoderme. 

 



 

b. Facteurs inducteurs et modificateurs 

Notions de déterminisme – Exemple chez le Xénope. 

 

 

 

 



Pour toutes les cellules : 

 

 

 

 

 

 

Exprimé des choses différentes  facteurs de transcription et qui vont transcrire des facteurs 

de différenciation. 

Induction : 

- Contact cellule-cellule 

- Contact cellule-matrice 

- Facteurs diffusibles  facteurs de croissances (FGF, TGF bêta, Wnt) 

 

Méthode chimique :  

- Ventralisation par les UV  enlever les facteurs dorsalisants 

- Traitement au lithium  induit la dorsalisation 

 

Avec les UV : chercher des gènes candidats  

- expérience in vitro : on enlève la calotte animale  en culture  

Voie de 

transduction 

du signal 

    Récepteur 

Différenciation 

Information externe = induction 

Facteurs diffusibles 

    Cellule totipotente    Cellule compétente 

   Cellule différenciée 



- expérience in vivo : il peut y avoir des facteurs qui miment d’autres car ce sont des 

facteurs qui se trouvent dans un autre centre organisateur. 

 

 

 

 

 

 



Si on veut montrer qu’une molécule agit  on peut l’inhiber. Comment ? Technique des  

dominants négatifs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominants négatifs : on va essayer d’inhiber cette voie. Récepteur vert = récepteur tronqué et 

ne peut pas activer le premier intermédiaire de la voie. C’est dominant car c’est surexprimé. 

Chaîne de 

transduction du 

signal 

WNT 

ARNm 

Protéine 

Noyau 

Réguler les facteurs de 

transcription 



 

Induction du mésoderme ventral – message ventralisant dû au FGF car son expression 

correspond – maternel + localisé au pôle végétatif. Induit Xbra qui est un facteur de 

transcription de toutes les cellules du mésoderme. Si on le bloque il y a absence de structures 

ventrales. 

 



Induction du mésoderme dorsal – Wnt8 pas exprimé au bon stade mais Wnt 11 est un 

déterminant que l’on trouve dans l’œuf après la fécondation. Lorsqu’on le surexprime  

formation d’un deuxième axe. 

 

Facteurs qui vont régionaliser le mésoderme – modulateurs  vont induire mésoderme dorsal 

et ventral. 

 



BMP : famille des TGF bêta. 

 

 



 

 


