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Origine et migration des cellules germinales primordiales 



Edouard Van Beneden 
(Louvain 1846 - Liège, 1910) 

Gamétogenèse : la méiose 



Crossing-over (enjambement) entre chromatides soeurs de 
chromosomes paternel et maternel 



Ovogenèse: section dans un ovaire 



Maturation folliculaire 





Contrôle endocrine du cycle menstruel 



Spermatogenèse: structure du spermatozoïde 



Spermatogenèse: histologie du testicule 



Comparaison de l’ovogenèse et de la spermatogenèse 



Séquence des évènements menant à pénétration du spermatozoïde 



La fécondation 



Fécondation in vitro (FIV) 



Fusion des pronuclei mâle et femelle (amphimixie) 



 

Trajet de l’embryon depuis la fertilisation au début de l’implantation 



Segmentation de l’embryon humain (œuf alécithe) 



Début de l’implantation : phase d’apposition 



Implantation : phase d’adhésion et de pénétration 



Implantation : phase d’invasion et début de la placentation 



 

Formation du disque embryonnaire à deux feuillets 



 

Gastrulation 



Gastrulation : épibolie et involution de l’épiblaste au niveau de la ligne 
primitive 



  	  jours 15-16: apparition du sillon primitif et nœud primitif (relief d’épiblaste)  
= ligne primitive (LP) 

  Prolifération des cellules épiblastiques voisines de la LP: migration entre épiblaste et 
hypoblaste : transformation épithélio-mésenchymateuse 
  remplacement de l’hypoblaste en endoderme définitif: intestin et dérivés 
  Formation du mésoderme intra-embryonnaire 

Sillon primitif 

Nœud 
primitif 

Ligne 
primitiv
e 

Endoderme définitif 

Mésoderme  

Ectoderme  



Gastrulation: 3ème semaine 

Epiblaste devient ectoderme, et est à l’origine des 3 
feuillets définitifs du disque tridermique: 

 - ectoderme 
 - mésoderme 
 - endoderme définitif 
	  	  	  



 

Formation de la notochorde 



 

Induction de la plaque neurale par la notochorde 



 

Etapes précoces de la neurulation 



Plaque neurale 

•  Début de 4ème semaine - plaque 
neurale  
–  2 parties :  

•  Crâniale-large: encéphale 
•  Caudale-étroite: moelle 

épinière  
–  Indentations des plis neuraux 

en 3 portions cérébrales 
distinctes: 

•  Prosencéphale 
•  Mésencéphale 
•  Rhombencéphale 

	  



Tube Neural 
•  4ème semaine: formation du tube neural 

par invagination 
 neurulation 
–  L’incurvation de la plaque neurale 

amorce son incurvation ventrale le 
long de son axe médian 

–  Gouttière neurale formée en réponse 
à l’induction de la notochorde  

–  Plis neuraux concaves puis 
fusionnent en un tube:  

•  Fusion du neurectoderme 
•  Fusion de l’ectoderme superficiel  



Fermeture du tube neural 

  Fusion d’abord au niveau des 5 premiers somites 
  Persistance d’ouvertures sur la cavité amniotique: les neuropores 

  Crânial: fermeture au jour 24 
  Caudal: fermeture au jour 26  



 

Sections transverses du tube neural en formation 



 

 

Formation de la crête neurale 



 

Voies principales de migration de la crête neurale tronculaire 



 

Distribution de la crête neurale dans la tête et le cou 



Développement du mésoderme 



Développement des somites 



Evolution des sclérotomes 



Mise en place du système digestif 



Plicature de l’Embryon 

•  Croissance du disque 
embryonnaire et de l’amnios  

•  Formation de la notochorde, du 
tube neural, des somites 

•  Croissance en longueur plus qu’en 
largeur 
–  Courbure craniale 
–  Courbure caudale 
–  Courbure latérale 



Plicature de l’embryon 


