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I) Le développement du rein   :
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Les ébauches rénales sont en position 
céphalique au début de l’embryogénèse, 
puis progressivement avec la croissance 
plus importante dans cete région 
céphalique, il y a globalement un recul 
relatif du système d’ébauche rénale.

Les ébauches rénales sont en position 
céphalique au début de l’embryogénèse, 
puis progressivement avec la croissance 
plus importante dans cete région 
céphalique, il y a globalement un recul 
relatif du système d’ébauche rénale.



Développement des néphrotomes cervicaux et du mésonéphros :

(A) Une paire de néphrotomes cervicaux se forme dans chacun des cinq à sept segments cervicaux 
mais ils dégénèrent rapidement, au cours de la quatrième semaine. Les cordons mésonéphrotiques 
apparaissent d'abord au jour 24. 

(B,C) Les néphrotomes mésonéphrotiques et les tubules apparaissent dans un ordre crânio-caudal, 
das les régions thoracique et lombale. Les paires les plus crâniales régressent lorsque les plus 
caudales se constituent de sorte que les mésonéphros définitifs se comptent à environ 20 paires, 
confinées aux trois premiers segments lombaux. 

(D) Les mésonéphros contiennent des unités fonctionnelles comprenant des glomérules, des 
capsules de Bowman, des tubules mésonéphrotiques et les conduits mésonéphrotiques.

L’ensemble des ébauches rénales sont postérieures et caudales, alors qu’au début les ébauches 
sont situées au niveau céphalique.

A) Rappels sur la métamérie

Il existe une métamérie :

– Le mésoblaste para axial est totalement métamérisé, il donne les somites. 

– Le mésoblaste latéral n’est pas métamérisé, il va donner les enveloppes cœlomiques.

– Le mésoblaste intermédiaire

• au niveau cervical et thoracique     : il 
est métamérisé et va donner des 
néphrotomes incomplets.

• au niveau caudal     :   il n'est pas 
métamérisé et va donner le 
métanéphros (en vert) qui donnera 
les néphrotomes fonctionnels.

Le pronéphros est métamérisé et est figuré en 
rouge. 

Il y a la mise en place du canal néphrique en 
bleu. 
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B) Les 3 ébauches rénales     :  

On a une coupe latérale de l’axe vertébral. 

- Le PRONÉPHROS : apparait le 22ème jour

Il donne les tubules pronéphritiques (en bleu clair) 
et la partie antérieure du canal néphritique qui vont 
dégénérer. La partie caudale du pronéphros va 
donner le canal de Wolff.

- Le MESONÉPHROS     : apparait le 25ème jour

Il donne 40 tubules (en vert) dont l’involution est 
complète chez la femme, mais qui vont donner les 
canaux efférents et le canal déférent (de Wolff) 
chez l'homme.

- Le METANÉPHROS : apparait à partir de la 5ème 

semaine (en rouge)

Il y a émergence du bourgeon urétéral (en bleu). 
C’est une émanation Wolffienne, qui envahit le 
mésenchyme métanéphritique.

Au niveau du cloaque s'abouchent l'intestin postérieur et l'ébauche de la vessie. 

C) Les voies excrétrices du rein     :  

Les voies excrétrices du rein se forment à partir du bourgeon urétéral, qui est une émanation 
Wolffienne. De la 6ème à la 32ème semaine, le bourgeon urétéral se ramifie une quinzaine de fois.
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Les voies excrétrices du rein comprennent l’uretère, les bassinets, les différentes cessions des 
calices et les tubes collecteurs (en jaune). En gris figure le blastème métanéphrogène issu du 
métanéphros, qui va donner les néphrons.                                                                                                                         

Par un processus de dichotomie, il y a une complexification, une multiplication des calices et la 
naissance des tubes collecteurs. Ces tubes collecteurs présentent une structure arborescente qui 
s’abouche sur les néphrons pour faire en sorte qu’à la fin, il y ait un conduit unique aveugle à côté du 
glomérule, assez sinueux pour les tubes contournés et les anses de Henlé, qui sera en continuité avec 
les éléments collecteurs (= voies excrétrices). 

→ Il y aura soudure entre les éléments issus du métanéphros ; les néphrons, avec ces structures 
issues du bourgeon urétéral ; les voies excrétrices du rein (tubes collecteurs, calices, bassinets et 
uretères).

Développement du bassinet et des calices rénaux     :   

(A.C) La première bifurcation du bourgeon urétéral forme le bassinet et la résorption des quatre 
générations suivantes de bifurcations est à l'origine des calices rénaux majeurs.

(D.E) Quatre autres générations vont également disparaître pour donner les calices rénaux mineurs. 
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D) Spécification du champ morphogénétique néphrogène     :  

Les gènes PAX 2 et PAX 8 sont nécessaires à l’acquisition d’une identité néphrogénique. 

Le canal néphrique est la structure de base du pronéphros, puis du mésonéphros. Il est induit par la 
transition mésenchymato-épthéliale (TME) du mésoblaste intermédiaire qui permet la 
différenciation des lignées cellulaires néphriques spécifiées.

Le mésoderme intermédiaire, sous l’influence de PAX 2 et PAX 8, permet la TME, la tubulogenèse et 
l’expression de marqueurs néphriques. Il y a donc un champ morphogénétique spécifié, la TME 
donne ainsi le canal néphrique.

E) La Transition Mésenchymato-Epithéliale ou TME : 
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Le mésoblaste intermédiaire exprime :

– les cellules exprimant  N-CAM (neural cells adhesion molecules), les N-CAM sont des 
molécules de surface neurale, car on a découvert au début que c’était une molécule qui était 
dans le système nerveux.

– une matrice extracellulaire avec de la fibronectine et du collagène I et du collagène III.

Le mésoblaste intermédiaire subit une modification de sa MEC pour réaliser la TME :

– au niveau du pronéphros et du mésonéphros grâce à PAX 2 et PAX 8

– au niveau du métanéphros grâce à d’autres facteurs de transition : FGF 2 (fibroblast grow 
factor 2), BMP 7 (bone marrow protein 7), Wnt 4, WT1 et PAX 2

On obtient au final des cellules épithéliales qui expriment des E-cadhérines, des intégrines, des 
syndécans et dans la MEC, les laminines et le collagène IV.

Expérience     :  

En observant des souris PAX 2 négatives homozygotes, il n’y a pas de métanéphros, mais le 
pronéphros et le mésonéphros existent car PAX 8 est exprimé et est plus précoce. 

Si on a des souris homozygotes négatives pour PAX 2 et PAX 8, il n’y a pas de transition 
mésenchymato-épithéliale, ni de canal néphrogène. 

F) Formation des néphrons par induction réciproque     :  

A l’extrémité de ces ramifications, il y a une coiffe de tissu métanéphrotique qui finit par se 
différencier en vésicule rénale, ensuite en glomérule + les tubes contournés proximaux et distaux et 
anses de Henlé pour aboutir au néphron. Le néphron s'abouche avec les voies excrétrices issues du 
bourgeon urétéral. 
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Au niveau du néphron rudimentaire (4ème à partir de la gauche), on observe la capsule de Bowman, 
une cupule à l’extrémité aveugle, et un tuyau coudé. S’y adjoint et se différencie un glomérule qui est 
un floculus au sens histologique du terme, avec les artérioles afférente et efférente, et un peloton 
de capillaires entre les deux artères. Voilà comment se forme le néphron avec sa partie vasculaire. Le 
TCD est en continuité avec le tubule collecteur.

Donc il y a une induction réciproque à la 5ème semaine, entre le bourgeon urétéral (= l’uretère 
primaire qui est un diverticule dorsal Wolffien) qui donnera tout le système excréteur et le blastème 
métanéphrogène non métamérisé qui donnera la partie sécrétrice (= néphrons).
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G) Le contrôle moléculaire de la néphrogénèse     :  

Deux voies d’induction ont été repérées :

- La voie d’induction de PAX 2, WT1, Gdnf-cRet : qui permet les ramifications du BU pour 
donner les tubes collecteurs. Il y a une régulation négative par SPRY 1 sur Gdnf.

- 2ème voie d’induction avec FGF 2 - Formin : qui donne des coiffes et qui sont le lieu de la TME 
en synergie avec BMP 7.

Ensuite on a SIX 2 qui diminue au cours de la TME pour donner des sphérules et des tubules par la 
suite.

On passe de coiffes à des sphérules puis à des tubules sous l’effet de ces différentes molécules.
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Extrait paru dans la recherche de février 2014 :

Ce sont des cultures de cellules souches embryonnaires humaines en présence de certaines 
molécules. Dans un premier temps, certaines molécules permetent un début de différenciation de 
ces cellules souches embryonnaires. Ensuite on ajoute une deuxième catégorie de cellules, on a donc 
une co-culture. Ce sont des cellules de rein d’embryons de souris qui sont colorées en rouge. Dans 
ces conditions les cellules humaines qui sont en bleu, s’organisent en bourgeon urétéral, en tube. 
Cela montre une capacité d’organisation de ces cellules. 

→ On part de cellules souches embryonnaires, on ajoute des molécules, on met des cellules de rein 
d’embryons de souris et on a une différenciation. 

Les cellules de souris influencent cete culture qui sans leur présence ne fonctionneraient pas.

La présence exclusivement de ce type cellulaire peut induire ce genre de tube. Il y a bien une 
influence spécifique.
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H) Résultats de la TME dans le métanéphros     :  

Ne pas apprendre les noms de gènes par cœur d’après le professeur.

On a ce bourgeon qui exprime déjà une Snail, et le bourgeon Wolffien qui exprime la cadhérine 16. 
Après la TME on a des néphrons en formation. Une fois qu’il y a eu jonction avec les tubes 
collecteurs, et formation du néphron on aboutit au rein définitif.  

On dit qu’il y a une hiérarchie génique pour l’organogenèse rénale : dans cet ordre EYA1 -> Pax2/8 -> 
WT1 -> Gdnf-cRet + SIX

Le gène EYA1 et le syndrome Brachio-Oto-Rénal     :  

Le gène EYA 1  (qui est au début de cete 
cascade pur l'organogenèse rénale) est aussi 
impliqué dans le syndrome brachio-oto-rénal. 

C’est un gène exprimé au niveau rénal et au 
niveau de l'ébauche de l’oreille. Il s’exprime 
au niveau des poches branchiales. 

→ Ces gènes ont des lieux d’expression 
ubiquitaire. 
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I) La néphrogenèse :

Les parois des tubules (issus du métanéphros) sont limitées par un épithélium cubique simple.

Une extrémité aveugle s'invagine en capsule et forme le glomérule.

Les cellules épithéliales invaginées s'aplatissent pour donner les podocytes qui s'appliquent à la 
surface du peloton capillaire, aussi appelé floculus (issu d'une artériole afférente se résolvant en une 
artériole efférente).

La plupart des tissus interposés mésenchymateux disparaissent → la fusion des membranes basales 
des cellules endothéliales et des podocytes entraîne la constitution d'une membrane de filtration 
glomérulaire (formant ainsi une sorte de membrane basale épaissie).

Quelques éléments mésenchymateux persistent pour soutenir les boucles capillaires, c'est ce que 
l'on appelle le mésangium (au milieu des vaisseaux comme son nom l'indique).

J) Fin de la tubulogenèse et de la néphrogenèse     :

CHU de Caen 12/24



Ce schéma montre le grand calice (GC) qui se poursuit en petit calice (PC) et les PM (pyramides de 
Malpighi) dont l'apex est en continuité avec l'extrémité du petit calice.

On observe un bombement au niveau de chaque pyramide de Malpighi (il y en a +/- 20 dans un rein 
humain).

On observe donc dans le rein embryonnaire une lobulation qui ne persiste pas chez l'adulte. Elle 
disparaît vers la fin de la 1ère année (elle est permanente chez le chat).

La néphrogenèse commence à la 8ème semaine et se poursuit pendant toute la vie embryonnaire, 
c'est donc un processus long.

Il y a de 1 à 3 millions de néphrons, chacun irrigué par une branche de l'artère rénale (artère rénale 
qui se divise en artère inter-lobaire, artère arciforme, inter-lobulaire et afférente).

Cela sert à la fabrication d'urine claire, non toxique dès la 12eme semaine. Elle passe dans le liquide 
amniotique.

K) Migration des reins :

On observe la vessie (bladder), les reins, l'uretère, l'aorte et les artères rénales.

Par un processus coordonné avec des croissances différentielles :

A partir de la 9ème semaine: ascension relative du rein en direction crâniale le long de l'aorte 
dorsale.

Il est vascularisé par des artères de plus en plus haut situées.

CHU de Caen 13/24



II Les voies excrétrices :

Le bourgeon urétéral (BU) donne des voies hautes (tubes collecteurs, calices, bassinets et uretères). 

Le cloaque entobastique donne les voies basses (vessie et urètre).

Le développement des voies urinaires basses est différent selon le sexe.

3 stades pour étudier leur développement : 

–  4ème-5ème semaine : cloisonnement du cloaque par l'éperon périnéal

– 6ème-7ème semaine : séparation entre le SUG (système uro-génital) et l'allantoïde 

– 8ème semaine : évolution de la vessie

A) Cloisonnement du cloaque par l'éperon périnéal (4ème-5ème   
     semaine)  :   

Le cloisonnement du cloaque par l'éperon périnéal (ou septum uro-rectal) va donner le cul de sac de 
Douglas recto-vésical.

Schéma à connaître ! 
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En vert, on a tout ce qui est entoblastique.

(1) donne le sinus urogénital, le cloaque va se trouver cloisonné.

Poussée de l'éperon périnéal sur la membrane cloacale pour délimiter le SUG (1) et le futur rectum 
(2).

Le périnée est l'ensemble des parties molles qui entoure les organes génitaux, urinaires et l'anus.

Le tubercule génital a un devenir différent selon le sexe.

La membrane cloacale se divise en membrane urogénitale et en membrane anale derrière qui sera 
identique dans les 2 sexes.

(coupe sagitale de l'extrémité caudale de l'embryon)

B) Séparation entre le SUG et l'allantoïde     :  

A la 6ème-7ème semaine : séparation entre le SUG (système uro-génital) et l'allantoïde par 
fermeture du canal de l'Ouraque, formation et dichotomie de l'uretère primaire à partir du canal de 
Wolff, formation du canal de Müller (paramésonéphritique) et formation du tubercule génital.

L'extrémité des canaux de Wolff s'incorpore peu à peu à la paroi postérieure de la vessie 
présomptive.

L'extrémité entre l'arrivée du bourgeon urétéral et le point initial de branchement du canal de Wolff 
s'incorpore dans la paroi de la vessie présomptive ce qui entraîne une disparition de ce court 
segment, car au stade B la partie bleue en arrière (canal de Wolff) est directement branchée sur la 
vessie présomptive et le bourgeon urétéral (jaune) l'est également.

En C on retrouve l'uretère en position plus antérieure sur la vessie, le canal de Wolff est plus 
postérieur.

→ finalement les uretères sont directement raccordés à la vessie alors qu'au départ elles étaient 
raccordées aux canaux de Wolff.
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C) Evolution de la vessie     :  

A la 8ème semaine : rapprochement du canal de Wolff et du canal de Müller, descente du canal de 
Wolff (paroi dorsale du SUG) et du mésoblaste « ataché », et formation du trigone vésical.

Le ligament ombilical médian est un vestige de l'Ouraque.

De chaque côté, il y a 2 autres ligaments qui sont les vestiges des artères ombilicales.

La fermeture du canal de l'Ouraque est dû à l'oblitération de l'allantoïde, et cela donne le ligament 
ouraquien.

A la paroi postérieure du SUG (future vessie) s'abouchent :

– l'uretère primaire et le canal de Wolff (mésoblastiques)

– le canal de Müller

Canal de Wolff, uretère primaire et canal de Müller forment le trigone vésical.
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Ce schéma explique bien ce qui se passe: fusion, incorporation de l'extrémité distale du conduit 
mésonéphrotique sur la paroi postérieure de la vessie.

Le trigone vésical: zone « génitale » de la vessie car présence de récepteurs cellulaires aux hormones 
sexuelles. Il y a sensiblement la même réponse que les cellules vaginales au cours du cycle génital.

L'abouchement des canaux de Wolff marque la limite entre la zone urinaire sus-jacente et la zone 
génitale sous-jacente.

L' épithélium vésical est entièrement d'origine entoblastique (SUG).

– au-dessus des canaux de Wolff   = zone urinaire du SUG → donne la vessie dans les 2 sexes

• chez la femme : tout l'urètre + glandes annexes de Skène

• chez l'homme : urètre supérieur (prostatique) + prostate crâniale

– en-dessous des canaux de Wolff   = zone génitale du SUG 

• chez la femme : vestibule (en forme de dôme, dilaté)

• chez l'homme : urètre inférieur (membraneux) + prostate caudale

L'épithélium urétral est entoblastique (SUG) sauf l'extrémité terminale ectoblastique chez l'homme.
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III Malformations     :  

A) Malformations rénales     :  

1) Anomalies de nombre :

• agénésie   : pas de rein, pas d'uretère 

(il n'y a pas eu d'induction réciproque entre le blastème rénal et l'uretère, car pas 
d'interférence Gdnf-cRet)

Cete agénésie peut être : 

✔ unilatérale : 1 pour 1000 enfants (souvent à gauche, souvent chez les garçons)

✔ bilatérale : diagnostic au cours de la grossesse par échographie → cete agénésie 
donne un oligohydramnios ou anamnios et séquence de Poter.

• ectopie pelvienne   : pas d'ascension du métanéphros

• rein unique en fer à cheval   : correspond à la fusion par le pôle inférieur des 2 métanéphros 
au cours de leur ascension (il y a donc un rein unique en fer à cheval, mais pas de 
malformation excrétrice)

• rein surnuméraire vrai   : exceptionnel

2) Reins polykystiques :

• unilatéral   (dans 75% des cas) : viable

• bilatéral   = maladie génétique autosomique récessive se traduisant :

✔  par une absence de raccord entre l'extrémité distale du bourgeon urétéral et du 
néphron :

→ il n'y a donc pas d'évacuation de l'urine 

→ dilatation et infections secondaires

✔  par une dilatation des tubes collecteurs due à la faiblesse de leurs parois

• dysplasie kystique   par excès de mésenchyme (volume rénal augmenté) et absence de 
néphrons (et donc absence de diurèse = filtration)

→ aboutit à un oligoamnios, des syndromes cérébro-réno-hépato-digitaux dans 
le cadre des ciliopathies (dues à une mutation génique)
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La polykystose rénale (1/1000) se révèle chez l'adulte (elle est souvent liée à des mutations des gènes 
des protéines du cil des cellules épithéliales des TCP et TCD).

Attention, il y a mutation des protéines du cil des cellules épithéliales des TCP et TCD MAIS il n'y a 
pas de cils dans les TCP (ce sont des microvillosités en bordure en brosse) ni dans les TCD. Ce ne 
sont pas des cellules ciliées. Il y a mutation des protéines du cil mais pas de cils.

Explication : toutes les cellules ont un centrosome donc il y a des protéines du cil car le cil est un 
dérivé du centrosome.

B) Malformations des voies urinaires :

Anomalies de l'uretère (uropathies malformatives ou obstructives)

– duplication   : il y a une subdivision très précoce, assez fréquente (il peut y avoir aussi un rein 
surnuméraire, très rarement)

– uropathies obstructives hautes   : absence de jonction pyélo-urétérale ou juxta-vésicale 
(souvent lié à des anomalies musculo-conjonctives de la paroi de l'uretère)

(pyélo: bassin)

– uropathies obstructives basses   : assez complexes

     → anurie → anamnios → mort foetale.

– fistule de l'Ouraque   : écoulement d'urine au niveau du cordon ombilical (rare) car 
l'allantoïde passe par le cordon ombilical donc si le canal de l'Ouraque n'est pas oblitéré, ça 
fuit.

– extrophie vésicale   : 1/10 à 40 000 naissances, souvent chez les garçons. Correspond à un 
défaut de fermeture de la paroi abdominale antérieure, exposition du trigone et des orifices 
urétéraux.

– hypospadias   (fermeture incomplète de la fente urogénitale)
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BONUS : Pour finir, quelques images d'histologie extraites d'un atlas de miscroscopie :

RC : Capsule rénale, Co : Cortex externe, Me : Médullaire interne, Py : Pyramide, MaC : Calices 
majeurs, MiC : Calices mineurs

GI : Glomérule rénal, CP : Plexus capillaire, VC : Circulation veineuse, AA : Artères arciformes, Ilu : 
Artères inter-lobulaires, Ilo : Artères inter-lobaires, RA : Artère rénale VR : Vasa recta
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BC  : capsule de Bowman
RC  : Corpuscule rénal
CD  : canal collecteur
LH  : anse de Henlé



Ef : artérioles efférentes, Af : artérioles afférentes, Pt : plexus capillaire péri-tubulaire
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JM : gomérule juxta-médullaire, VR : vasa recta
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