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Les principaux événements de la troisième et la quatrième semaines sont la mise 

en place du troisième feuillet embryonnaire (mésoblaste intra-embryonnaire) et sa 

transformation ainsi que la délimitation de l’embryon et l’acquisition de la forme 

caractéristique du corps de l’embryon.  

I. TROISIEME SEMAINE : 
L’ensemble des évènements qui accompagnent la mise en place du troisième feuillet 

embryonnaire  définit le processus de la gastrulation.  
La troisième semaine peut être artificiellement décomposée en trois périodes : 

 début (15éme - 17éme jour) 

 milieu (17éme - 19éme jour) 

 et fin (19éme - 21éme jour). 

 
A. DEBUT DE LA TROISIEME SEMAINE 

1. Mise en place du mésoblaste 
 A partir de la ligne primitive qui s’est formée à la fin de la deuxième semaine sur la 

face dorsale de l’ectoblaste, certaines cellules s’invaginent en profondeur et s’infiltrent 

entre ectoblaste et entoblaste, constituant un troisième feuillet, le mésoblaste (figure 1).  

 

 
Figure 1 : Début de la mise en place du mésoblaste 
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Le mésoblaste occupe ainsi les deux parties latérales du disque embryonnaire et 

les parties antérieure et postérieure. Cependant au niveau de deux endroits de forme 

circulaire, l’ectoblaste et l’entoblaste restent accolés formant la membrane oro-
pharyngienne ou prochordale (MP) en avant et la membrane cloacale (MC) en arrière 

(figure 2 ). 

 
      A       B    
Figure 2 : Mise en place du mésoblaste et du diverticule allantoïdien 

 

2. Apparition du diverticule allantoïdien 

Dans la région caudale du lécithocèle secondaire, l’entoblaste forme une évagination qui 

constitue le diverticule allantoïdien et qui sera incorporé progressivement dans 

l’embryon (figure 2). 

 
B. MILIEU DE LA TROISIEME SEMAINE 

1. Mise en place de la chorde 
Parallèlement à la mise en place du mésoblaste, d’autres cellules ectoblastiques 

s’invaginent à partir de l’extrémité crâniale de la ligne primitive qui se renfle et constitue le 

noeud de Hensen (figure 2A). Ces cellules migrent en direction de la membrane 

pharyngienne, entre ectoblaste et entoblaste, constituant le processus chordal. C’est un 

cordon cellulaire plein qui se transforme ensuite en canal chordal (figure 2B).  
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La paroi ventrale du canal chordal s’accole à l’entoblaste, fusionne avec lui et s’y 

incorpore, tandis que sa paroi dorsale ou supérieure s’épaissit en une plaque chordale 
puis en un cordon cellulaire plein axial, la chorde définitive (figure 3). Celle-ci est une 

structure transitoire qui joue un rôle d’induction ; elle induit la transformation du 

mésoblaste. Ses vestiges entre dans la composition des disque intervertébraux . 

 
Figure 3 : Formation de la chorde 

 
2. Apparition des îlots vasculo-sanguins primitifs 

Dans le mésenchyme extra-embryonnaire de la lame choriale, de la 

splanchnopleure et des villosités secondaires, certaines cellules se différencient en petits 

groupes de cellules vasculo-sanguines qui donnent naissance aux premiers capillaires et 

aux premières cellules sanguines. Cet événement transforme les villosités secondaires en 

villosités tertiaires (figure 4). 

Figure 4 : Villosités choriales tertiaires 

Cellules vasulo-sanguines 
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C. FIN DE LA TROISIEME SEMAINE 

1. Transformation de l’ectoblaste 
Sous l’effet inducteur de la chorde et du mésoblaste para-chordal, la partie axiale 

médiane de l’ectoblaste secondaire se transforme en plaque neurale (figure 5), en forme 

de semelle et à extrémité crâniale renflée. Puis les bords de la plaque se relèvent et 

constituent la gouttière neurale (figure 6). Le reste de l’ectoblaste secondaire constitue 

alors l’épiblaste qui sera à l’origine de l’épiderme. 

  
Figure 5 : Formation de la plaque neurale. 

 
Figure 6 : Formation de la gouttière neurale. 
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2. Evolution du mésoblaste 

En avant de la membrane pharyngienne, apparaissent une condensation localisée 

du mésoblaste, l’aire cardiaque (figure 7A) qui donnera naissance au septum transversum 

et au tube cardiaque (figure 7B). En même temps, les premiers capillaires apparaissent 

dans le mésenchyme intra-embryonnaire. 

 
   A      B 

Figure 7 : Formation de l’ébauche cardiaque et du tube cardiaque 

 

Parallèlement, les grosses masses latérales du mésoblaste, allongées d’avant en 

arrière de chaque côté de la chorde, se divisent en trois zones qui sont de dedans en 

arrière le mésoblaste para-axial (qui commence à se segmenter en somites), le 

mésoblaste intermédiaire (futur cordon néphrogène), et le mésoblaste latéral qui se 

divise en deux lames latérales qui se prolongent autour de la vésicule vitelline et de la 

cavité amniotique (Figure 8). 

 
Figure 8 : Transformation du mésoblaste 
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3. Apparition des gonocytes primordiaux 

Dans le mésenchyme extra-embryonnaire situé contre l’entoblaste du diverticule 

allantoïdien, naissent les premières cellules germinales, les gonocytes primordiaux qui 

seront à l’origine des ovules dans le sexe féminin et des spermatozoïdes dans le sexe 

masculin. 

 

II. QUATRIEME SEMAINE DU DEVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE 
La quatrième semaine du développement est caractérisée par la délimitation de 

l’embryon et le début de l’organogenèse. 

A. DELIMITATION DE L’EMBRYON 

C’est un enroulement de l’embryon  sur lui même autour d’un axe transversal et 

autour d’un axe céphalo-caudal ou antéro-postérieur. Cet enroulement est dû à la 

croissance et à la transformation rapide de la plaque neurale, mais aussi à la croissance 

rapide et très importante de la cavité amniotique sans changement de taille du lécithocèle 

secondaire. 

1. Transformation de l’ectoblaste 

 Les bords de la gouttière neurale se rapprochent l’un de l’autre dans la région 

cervicale, puis en direction des extrémités crâniale et caudale. Il se forme ainsi  le tube 

neural qui est initialement ouvert par ses deux extrémités, les neuropores antérieur et 

postérieur ( figure 9), mais qui se fermera à la fin de la quatrième semaine. 

 
Figure 9 : Formation du tube neural 

 

Au moment de la formation de la gouttière neurale, deux bandelettes longitudinales 

se détachent de ses bords et forment les deux crêtes neurales qui se segmenteront en 
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ganglions rachidiens (figure 10). Certaines cellules de la crête neurale se détachent et 

migrent en direction dorso-ventrale pour atteindre leur site de différenciation définitifs où 

elles entrent dans la constitution de structures diverses (épithéliums digestif et respiratoire, 

épiderme, thyroïde .....). 

 
Figure 10 : Formation des crêtes neurales à partir de la plaque et du tube neural 

 

En même temps, le segment antérieur de la gouttière, puis du tube neural se renfle 

et se différencie en trois vésicules qui sont d’avant en arrière : le prosencéphale, le 

mésencéphale et le rhombencéphale (figure 11). Elles formeront l’encéphale, tandis que le 

reste du tube neural reste cylindrique et donnera la moelle épinière. Ces transformations 

de l’ectoblaste s’accompagnent d’un allongement et d’une croissance rapide, entraînant la 

saillie de la surface ectoblastique de l’embryon dans la cavité amniotique. 

 
Figure 11 : Formation des vésicules cérébrales à partir du tube neural 
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2. Expansion de la cavité amniotique et délimitation de l’embryon 

 La combinaison de la croissance de l’ectoblaste et de l’expansion de la cavité 

amniotique entraîne la plicature transversale et longitudinale de l’embryon. L’expansion 

latérale de la cavité amniotique et du neurectoblaste (tube neural) entraîne un 

enroulement des bords latéraux de l’embryon qui se rejoignent sur la ligne médiane en 

individualisant la paroi ventrale de l’embryon (figure 12).  

 
 

Figure 12 : Plicatures longitudinale et latérale de l’embryon 

Le développement longitudinal de la cavité amniotique entraîne un enroulement 

ventral de 180° des extrémités céphalique et caudale de l’embryon. Le lécithocèle 

s’étrangle à sa partie moyenne et se divise en deux parties intra et extra-embryonnaire, 

l’intestin primitif et la vésicule ombilicale qui communiquent par le canal vitellin. Au niveau 

de la région crâniale, l’enroulement de l’extrémité de l’embryon amène le septum 

transversum et l’ébauche cardiaque en arrière de la membrane pharyngienne. De la 

même façon, la plicature caudale amène l’allantoïde et la membrane cloacale en avant de 

l’extrémité caudale de l’embryon (figure 13). 

A la fin de la quatrième semaine, l’embryon est délimité et pédiculisé sur le cordon 

ombilical formé par fusion du pédicule embryonnaire et de la vésicule ombilicale (figure 

13).  



 

 

11

11

 
Figure 13 : Délimitation et pédiculisation de l’embryon 

 

  B. DEBUT DE L’ORGANOGENESE 

Au cours de la quatrième semaine, les premières ébauches de nombreux organes 

apparaissent à partir des trois feuillets embryonnaires: 

  1. Dérivés ectoblastiques 
Ce sont le système nerveux  et les organes des sens, le revêtement cutané et le 

mésenchyme cervico-céphaliques. Dès la fin de la quatrième semaine, certaines zones 

épiblastiques sont le siège d’une prolifération cellulaire intense aboutissant à la formation 

des placodes otiques et optiques. 

2. Dérivés entoblastiques 
 L’entoblaste est destiné à fournir l’ensemble du tube digestif et de l’arbre 

respiratoire. A la fin de la quatrième semaine, l’intestin primitif comporte 3 parties (figure 

14): 

 l’intestin moyen, ouvert dans la vésicule ombilicale ; il formera le duodénum et 

une partie de l’intestin grêle. 

 l’intestin antérieur, qui donnera naissance à l’appareil branchial (massif facial), le 

bourgeon pulmonaire,  l’oesophage, l’estomac, le bourgeon hépatique et le bourgeon 

pancréatique dorsal. 

 l’intestin postérieur, qui formera le reste du tube digestif. 
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Figure 14 : Formation de l’intestin primitif à partir de l’entoblaste. 

 
3. Dérivés mésoblastiques 

 Le mésoblaste est destiné à fournir l’ensemble du squelette et de ses muscles, du 

système cardiovasculaire, des reins et du conjonctif. 

Le mésoblaste para-axial se segmente sous forme de 42 à 44 paires de somites (4 

paires de somites occipitaux, 8 paires de somites cervicaux, 12 paires de somites 

thoraciques, 5 paires de somites lombaires, 5 paires de somites sacrés et 8 à 10 paires de 

somites coccigiens). Chaque somite  se compose de trois éléments différents : le 

dermatome, à l’origine du derme et du tissu sous cutané; le myotome, à l’origine des 

muscles striés et le sclérotome, à l’origine du squelette (figure 15). 
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Figure 15 : Evolution du mésoblaste para axial (Les somites) 

 

Le mésoblaste intermédiaire ou néphrotome donnera successivement le 

pronéphros, le mésonéphros ou le corps de Wolff  et le métanéphros. Ces deux derniers 

sont à l’origine des voies génito-urinaires et des reins (figure 16).   

 
Figure 16 : Evolution du mésoblaste intermédiaire. 

 

Le mésoblaste latéral qui s’est clivé en deux lames mésoblastiques par le coelome intra-

embryonnaire (figure 17), commence à ébaucher les cavités péricardique, pleurale et 

péritonéale.   
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         Figure 17 : Délimitation du coelome intraembryonnaire par le mésoblaste latéral 

 
4. Etablissement de la circulation foeto-maternelle 

 L’ébauche cardiaque qui est incorporée dans le mésenchyme embryonnaire de la 

loge thoracique de l’embryon se développe considérablement et entre en contact avec les 

vaisseaux et le sang embryonnaires (figure 18). Le cœur commence à battre dès le 21- 

22éme jour du développement et le sang circule dans les vaisseaux sanguins. Les villosités 

placentaires sont fonctionnelles et la circulation foeto-maternelle est établie. 

Coelome intra 
embryonnaire 
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Figure 18 : Etablissement de la circulation foeto-maternelle 

 
C. ASPECT EXTERIEUR DE L’EMBRYON A LA FIN DU PREMIER MOIS  
Au 28ème jour, la taille de l’embryon appréciée par la longueur vertex - coccyx 

(extrémité crâniale - extrémité caudale) est de 5 mm. 

L’extrémité céphalique volumineuse est rabattue sur la face ventrale par la courbure 

de la nuque (figures 19A et 20). Sa partie toute antérieure forme le bourgeon frontal à la 

face inférieure duquel se trouve la dépression de la bouche primitive ou stomodaeum  

(figure 19B). 

Le bourgeon frontal est flanqué de part et d’autre par le système des arcs 

branchiaux (arcs maxillaires, arcs mandibulaires et arc hyoïdien). 

A ce stade les placodes otiques ou auditives sont déjà en place et les placodes 

optiques font leur apparition sur les faces latérales du bourgeon frontal (figure 19A). 

L’extrémité postérieure de l’embryon est formée par le bourgeon caudal, transitoire 

qui disparaîtra tardivement (Figures 19A et 20). 
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A       B 

Figure 19 : Aspect extérieur de l’embryon  la fin de la quatrième semaine 
 

Sur la face dorsale, en position para-axiale, se trouve la saillie des somites au 

nombre de 25 paires au 28ème jour (figure 20). 

Sur la face ventrale, en arrière des bourgeons maxillaires, se trouve d’avant en 

arrière, la volumineuse saillie de l’ébauche cardiaque puis l’insertion du cordon ombilical, 

et enfin la membrane cloacale juste en avant du bourgeon caudal. 

 

 
Figure 20: Vue latérale de l’embryon à la fin de la quatrième semaine 

 
 


