
Neurulation

Délimitation de l’embryon
(plicature)

Différenciation des trois feuillets

QUATRIEME SEMAINE DU 
DEVELOPPEMENT



Neurulation

A/ Neurulation primaire
= transformation de la plaque neurale en 

tube neural

B/ Neurulation secondaire
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Coupe transversale

DORSAL

VENTRAL

sillon au niveau de 
la plaque neurale

Creusement d’un sillon médian par modification de 
la forme des cellules médio-ventrales ���� aspect 
“en coin” (contraction des filaments d’actine –
induction/mésoblaste).
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Formation de la gouttière neurale centrée sur la
notochorde + crêtes neurales
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Fermeture de la gouttière neurale ���� tube neural



neuropore
céphalique 

ou rostral

neuropore
caudal

Fermeture : 24ème jour Fermeture : 26ème jour

Fermeture de la gouttière neurale
De manière bi-directionnelle
Début J22, région des 5 1 ers somites
Formation initiale du canal neural



Neurulation
B/ Neurulation secondaire :

Concerne la partie la plus caudale du tube neural, au-
delà du somite 31.

S’effectue à partir de l’éminence caudale ou bourgeon 
caudal , structure complexe comportant des cellules à
devenir différents déjà définis .

Allongement caudal du tube neural ���� cylindre plein qui 
se creuse secondairement ���� cavités fusionnant et en
jonction avec lumière du tube neural

���� partie la plus caudale de la moelle épinière .



• Neurulation = internalisation dans 
l’embryon du tube neural recouvert par 
l’ectoderme de surface.

• Neurulation = individualisation du 
neuroectoderme en tant que structure 
tissulaire .
L’interaction entre le mésoderme et 
l’ectoderme initie l’ organogenèse avec 
création de tissus spécifiques et 
d’organes.

• Un embryon ayant présenté ces 
modifications est appelé une neurula .



Mécanismes intervenant dans la séparation du tube 
neural

Expression de différentes molécules d’adhésion 
cellulaire .
Expression initiale de  E-cadhérine (uvomoruline= 
L-CAM) par les cellules qui donneront 
ultérieurement le tube neural, 
L’expression de L-CAM va être remplacée par 
l’expression de N-cadhérine et de la N-CAM dès le 
stade plaque neurale. 
����les 2 tissus (cellules formant le tube neural et 
cellules de l’ectoderme de surface) n’adhéreront 
plus l’un à l’autre. 
(Expérimentalement, si les cellules de l’ectoderme d e surface 
expriment la N-cadhérine - injection de ARN messager de N-cadhérine
dans l’une des cellules de l’embryon du xénope-, ����altération 
importante de la séparation du tube neural à partir de  l’ectoderme de 
surface).



Délimitation

���� plicature latérale

���� plicature céphalo-caudale

(évolution parallèle du mésoblaste)
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2/ Délimitation – plicature lat érale –
Disque plat embryonnaire ���� structure à 3 dimensions.

a – Croissance du disque plus importante que 
celle de la vésicule vitelline.

b – Surélévation des feuillets du fait de la
neurulation, avec développement du tube nerveux .



2/ Délimitation – plicature lat érale

c – Formation de culs de sacs amniotiques latéraux
(à expansion ventrale)
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Coupe transversale : pédiculisation embryonnaire
= individualisation par rapport à la cavité amniotiqu e
et la vésicule vitelline 



Délimitation –
plicature céphalo-caudale

Culs de sacs amniotiques céphalique et 
caudal
Rotation de 180 ° des membranes
pharyngienne et cloacale. 

Observation sur des coupes sagittales 
médianes
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Délimitation /pédiculisation
Formation de culs de sacs amniotiques latéraux (à expansion
ventrale) et céphalique et caudal ----> « pédiculisation »,
délimitation de l’embryon par rapport aux annexes. 
Les bords céphalique, latéraux et caudal du disque embryo nnaire se
rapprochent les uns des autres et les 3 feuillets vont fusi onner sur la
ligne médio-ventrale, chacun respectivement avec son ho mologue.



ECTOBLASTE

1- Ectoderme de surface ----> épiderme et 
structures épithéliales associées

a – glandes sébacées, sudoripares,
mammaires

b – phanères, dents (mixtes)
c – placodes (niveau tête – cou)
d – épithélium sensoriel des organes de sens

QUATRIEME SEMAINE DU DEVELOPPEMENT  
Différenciation et dérivés respectifs des 3 feuillets



ECTOBLASTE
2 – Neuroectoderme

a – tube neural ----> système nerveux central =
cerveau + moelle épinière

b – crêtes neurales ----> système nerveux 
périphérique

* ganglions rachidiens ou spinaux (système nerveux 
sensitif)

* cellules de Schwann
* ganglions du système nerveux autonome (SNA)
* glandes endocrines : la médullosurrénale,

paraganglions
* méninges
* mélanocytes
* structures mésenchymateuses au niveau de la tête

et du cou .

QUATRIEME SEMAINE DU DEVELOPPEMENT



ECTOBLASTE

Ectoblaste de 
surface

Plaque neurale

Gouttière neurale

Tube neural
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autres
(lepto-méninges…)

- ganglions crâniorachidiens,
- ganglions du SNA (sympathique 
et para-sympathique)
- nerfs rachidiens

Système Nerveux Périphérique Système Nerveux Central

- hémisphères cérébraux
- tronc cérébral
- cervelet 
- moelle

neurones cellules gliales 
- cel.épendymaires
- astrocytes
- oligodendrocytes



Chordomésoblaste
1– chorde ���� nucleus pulposus
2– plaque préchordale ���� muscles oculomoteurs 

extrinsèques
3– mésoblaste para-axial ���� somites (42 à 44

paires) ���� sclérotome ���� squelette axial,
disques, ligaments, méninges

���� dermomyotome ���� annexes
cutanées, cellules dermiques et hypodermiques, muscles .

4– lame intermédiaire ���� appareil urinaire (et
gonades ? avec lames latérales).

5 – lames latérales ���� mésoderme de
l’appareil digestif et de l’appareil respiratoire

���� séreuses (2 couches : 
- ventrale, associée à l’entoblaste = splanchnopleure
- dorsale, associée à l’ectoblaste = somatopleure)

���� appareil circulatoire
���� gonades
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Entoblaste
Contingents épithéliaux 

(revêtement, glandes) de :

a - tube digestif + glandes associées

b - appareil respiratoire.


