
4ème semaine :

L’embryon :

- Neurulation : Le tube neural va se différencier pour donner l’encéphale et la moelle 
épinière.

- Fermeture du corps de l’embryon. L’embryon va passer de l’état d’un disque a l’état d’un 
cylindre fermé à ses deux extrémités et courbé vers l’avant. 

Début de l’organogenèse :

Début de la formation de quelques organes. Les trois feuillets vont se différencier pour 
donner des organes. On voit voir l’apparition :

- Face : organes sensoriels

- Placodes (ébauche): olfactives / optiques / auditives

- Bourgeons des membres inférieurs et supérieurs. 

- Mise en place du coeur + des vaisseaux I.E

- Apparition du Tube digestif 

• Objectifs :

Poursuivre son développement, il est important qu’il soit protégé d’agressions extérieures 
potentiels notamment par rapport à des substances toxiques comme des substances 
mutagènes ou tératogènes.
Fait nouveau : atteinte d’un seul organe ou plusieurs. (La loi du tout ou rien ne s’applique 
plus).
 
On parle de prophylaxie (processus actif ou passif ayant pour but de prévenir l'apparition 
ou la propagation d'une maladie) des substances.
Toutes ces substances peuvent être mutagènes au niveau de l’ADN soit tératogènes 
(malformation des organes).

Exemple : virus de la rubéole : cataracte congénitale (fibre du cristallin) → cécité et 
malformation cardiaque. Donc agent tératogène.

Formation des annexes :

- Le chorion villeux apparait à la 4ème semaine, il y a beaucoup de ramifications des 
villosités, très important pour augmenter la surface d’échange de l’embryon.

- Connexions vasculaires intra et extra embryonnaires →  à l’origine de la future circulation 
foeto-placentaire que va emprunter le cordon ombilical.



Faits essentiels chez la mère :

La quatrième semaine de développement correspond a la 6ème semaine d’aménorrhée et 
à la deuxième semaine de retard de règles: ainsi la grossesse est connue.

On a des signes cliniques +/- inconstants (nausées, vomissement..), des signes 
biologiques avec la concentration de βHCG dans le sang et les urines. Enfin on retrouve 
des signes d’échographies avec le sac ovulaire : on peut visualiser l’embryon. On arrive à 
distinguer la vésicule vitelline et l’activité cardiaque qui démarre à partir de cette 4ème 
semaine. L’embryon à une taille de l’ordre de 5mm à la fin de la 4ème semaine 

La neurulation :

C’est le processus qui correspond a la fermeture de la gouttière neurale qui permettra la 
formation du tube neural à partir duquel se formera l’encéphale et la moelle épinière.

Puis formation des crêtes neurales. La plaque neurale 
se différencie à la 3ème semaine grâce à l’induction 
chordale. 

Elle va se creuser pour former la gouttière neurale 
qui est rapidement border par des bourrelets 
médullaires : Ces bourrelets médullaires vont se 
rapprocher sur la ligne médiane pour fusionner sur 
cette ligne ce qui va permettre la fermeture de cette 
gouttière neurale a la 4ème semaine. 

En début de 4ème semaine, les cellules qui se 
trouvent sur les bourrelets vont s’isoler et former les 
crêtes neurales. Elles contiennent des cellules qui 
vont avoir des destinées différentes et permettront des 
mélanocytes ou des celles de médulo-surrénale.

Une fois que tout est formé, l’ectoblaste va 
reconstituer et est a l’origine de la peau. Il isole le tube 
neural de l’extérieur.

Ces phénomènes ont lieu grâce aux phénomènes 
d’inductions chordal. 

schéma internet



La fermeture de la gouttière neurale en tube neurale (poly) :

A J22, on a la région moyenne de l’embryon qui se ferme progressivement comme une 
double fermeture éclaire, elle progresse d’une part vers l’avant de la région céphalique et 
d’autre part vers l’arrière (caudal).

On a une extrémité céphalique tant que la gouttière est en formation: on a une ouverture à 
cette extrémité, le neuropore antérieur sera totalement fermé a à J24. 
Du côté caudal va aussi être amené a se fermer avec un petit délai, le neuropore 
postérieur se ferme un peu plus tardivement à J26

Au total, on peut considérer que cette GN est entièrement fermée au J28 et donc on a 
constitution du tube neural qui a un développement beaucoup plus important à 
l’extrémité céphalique qui est à l’origine des vésicules cérébrales qui donneront 
l’encéphale, et la partie caudale à l'origine  de la moelle épinière  

À partir de la partie dilatée : Formation de l’encéphale :

Dès que le tube neural est formé, il va donner naissance aux 3 vésicules cérébrales 
primitives dans la région céphalique. Le reste du tube neural donne naissance a la moelle 
épinière. On a un développement rapide de ces vésicules cérébrales primitives.
(Pas mal de suppressions dans ce §)

Fermeture du corps de l’embryon :

Le disque va devenir un cylindre et ce cylindre va être fermé à ses deux extrémités.

Par quels mécanismes ? On a une double plicature

Apparition des plicatures transversales. Elle sont liées au développement important dans 
le sens latéral du disque embryonnaire et également de la cavité amniotique. Ce 
développement va entraîner une courbure latérale de ce disque embryonnaire et il en 
résulte un rapprochement des bords latéraux de ce disque embryonnaire sur la ligne 
médiane. Ce rapprochement est à l’origine de la fermeture du corps de l’embryon 

Pour la plicature céphalo-caudale, elle est liée à l'accroissement du disque embryonnaire 
qui se fait au deux extrémités (ECE et ECA). On a un développement important de la 
cavité amniotique. On a une courbure du disque embryonnaire a cette plicature qui va 
entrainer la bascule vers l'avant des structures céphaliques.
Elles sont à l’origine d’une double courbure et dans le céphalo-caudale, on a un 
basculement important surtout à la région céphalique. Cette double courbure se fait 
autour d’un point fixe comme le toit de la vésicule vitelline. 

La courbure céphalique est toujours beaucoup plus importante que la courbure 
caudale.



Mécanisme de la plicature transversale :

Développement considérable de la région dorsale de l’embryon :

- Structures nerveuses
- Somites
- Cavité amniotique

Ils vont entrainer un bombement de la région dorsale qui entraine des points de pression à 
la jonction entre l’ectoblaste et l’amnios. Ceci va permettre aux bords du disque de 
converger vers la région ventrale de l’embryon autour d’un point fixe : le toit de la VV étant 
situé dans la région moyenne de l’embryon.

Entre la cavité amniotique et la cavité VV il y  a les structures nerveuses, les somites et 
l’extension de la cavité amniotique vont faire que cela va pousser les bords du disque vers 
l’extérieur. Il y  a les lames latérales qui délimitent le coelome EE et le coelome IE. Les 
deux coelomes communiquent entre eux.

Les conséquences :

- Formation des parois de l’embryon, notamment latérales, ventrales. Attention, il y a 
persistance d’une brèche dans la région ventrale (endroit où va passer le futur cordon 
ombilical)

- Extension de la cavité amniotique qui finalement existe tout autour du toit de l’embryon 
et est présente au niveau des régions latérales de l'embryon et au niveau des régions 
ventrales. La cavité amniotique va entourer complètement l’embryon

- La Séparation des deux coelomes (IE et EE) et le coelome IE va correspondre à une 
très grande cavité qui est la cavité péricardo-pleuro-péritonéal qui va être délimitée 
par les lames latérales que sont le somatopleure IE et la splanchnopleure IE. Ces lames 
latérales vont être à l’origine du péricarde, de la plèvre et du péritoine. Ce sont des 
séreuses qui ont un double feuillet et le feuillet externe de ces séreuses sera issu de la 
somatopleure IE et le feuillet interne issue de la Splanchnopleure IE.



- Formation du tube digestif par un mécanisme simple correspond à l’étranglement de la 
vésicule vitelline secondaire et cette vésicule va avoir 3 segments :
 

- Un segment IE qui sera le segment à l’origine de l’intestin primitif
- Une partie EE et entre les deux on aura le canal vitellin qui va relier le tube 

digestif 
- La VV. 

→ Ce canal vitellin est dans l’ébauche de ce qui sonnera le cordon ombilical

- L'achèvement de cette plicature permet la formation du cordon ombilical et une fois 
le tout est achevé, le coelome IE est isolé du coelome EE.

Schéma illustratif pris sur internet



La plicature transversale :

Les lames latérales sont en contact avec leur correspondant extra embryonnaire et à partir 
de ce moment, les deux cavités coelomiques sont séparées l’une de l’autre.

La brèche persiste et sous l’effet de la plicature transversale, la VV est constituée de 3 
segments : 

- un segment IE 

- le canal vitellin 

- La VV

La CA entoure complètement l’embryon. La somatopleure IE deviendra le péritoine 
pariétal alors que la splanchnopleure IE deviendra le péritoine viscéral.

Plicature cephalo-caudale :

Commence dès la fin de la 3ème semaine, on a un développement important de la cavité 
amniotique qui entraine des points de pression au niveau des extrémités C-C (jonction, 
ectoblaste, amnios) du disque.

Développement des aires cardiogènes, neurectoblaste surtout du coté céphalique
→ Bascule vers l’avant de la région céphalique

Donc on aura une Intériorisation de : Aires cardiogène, Membrane Pharyngienne, 
Membrane Cloacale
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Les conséquences :

1- Organisation anatomique définitive de :

- La région céphalique 
- Cerveau : le + céphalique
- Mb Pharyngienne: ventrale (future bouche)
- Coeur: ventral et thoracique

- La région caudale
- Membrane Cloacale : caudale (membrane anale)

- Intestin : va de la région céphalique à région caudale
- 3 parties: l’intestin pharyngien en avant auquel fait suite l’intestin moyen et à la 

partie caudale on a l’intestin postérieur.

2- Extension de la cavité amniotique: au région céphalique et caudale (ces régions 
sont entourés par la CA) 
3- Pédicule embryonnaire vient en position ventral. (caudal à ventral) 
4- Formation du cordon ombilical dans la région Intestin pharyngienne .
Le cordon ombical est formé par : - pédicule embryonnaire (avec des vx ombilicaux)
Il se trouve en position ventral# - et le canal vitellin (relié à la VV)
5- Fermeture des extrémités céphalique et caudale

Plicature cephalo-caudale : (poly) 

J24 : on a une mise en place des structures a l’extrémité céphalique de l’embryon: 
Développement du neurectoblaste avec le neurotrope antérieur, Développement des 
aires cardiogènes à l’origine du coeur. Ce développement entraine une bascule vers 
l’avant et un positionnement du coeur en région ventral. Dans cette région proche de la 
MP, on a apparition des premiers arcs branchiaux, au niveau de la région caudale, on a le 
neuropore postérieur. 

En arrière les somites sont en position latéraux dorsales et le pédicule embryonnaire 
bascule et vient se positionner dans la région ventrale qui sera la futur région ombilical 
de l'embryon. 

J28 : région céphalique; la flexion s’est accentuée, surtout dans ce qui donnera la région 
cervicale. On a apparition d’ébauches sensorielles , les placodes olfactives, auditives, 
optiques. Au niveau du cou, on a apparition des arcs branchiaux qui sont eux déterminé 
par les arcs aortiques: ce sont en fait des vestiges de l’évolution. 
Ces arcs branchiaux vont persister jusqu’a la 6ème semaine et leur remaniement permet la 
mise en place des structures définitif du cou. On voit la saillie du coeur en région ventral, 
et en région ombilical, le pédicule embryonnaire et le canal vitellin forment le cordon 
ombilical. 
Au niveau du corps de l’embryon (latéraux dorsale) on a développement des somites, et à 
ce stade on a apparition des bourgeons des membres supérieurs et inférieurs. 

Embryon est devenue un petit cylindre fermé à ces extrémités. A la fin de la 4ème 
semaine on a l'apparition des placodes, le coeur fait sailli dans la région thoracique et 
ventrale. La brèche ventral est présente où passe le canal vitellin avec la VV et le pédicule 
embryonnaire qui contient des vaisseaux embryonnaire. Au cours du 2ème mois, cette 
brèche va se resserrer, le canal VV et la VV vont régresser et disparaitre: il persiste donc 
que le pédicule embryonnaire avec les vaisseaux qui vont former le cordon ombilical



Coupe sagittale :

Pour mettre en place les structures à J22.
J21: la plicature s’est initiée entrainant un basculement des membranes pharyngiennes et 
cloacale. Elles deviennent quand elles basculent, petit à petit perpendiculaire au grand 
axe de l’embryon.

A l’extérieur céphalique, on a un développement du tube neural : celui-ci étant entouré 
d’épiblaste qui vient constituer la membrane pharyngienne en avant puis qui recouvre le 
coeur et à l’extérieur caudale, cet épiblaste vient constitué la membrane cloacale. 
Cet épiblaste aux deux extrémités est en continuité avec l’amnios. 

En avant du tube neural, on distingue la chorde qui parcours l'embryon de l’extérieur 
céphalique à l’extérieur caudale. Et en avant de la chorde, on a le tube digestif avec 3 
régions : 

- L’intestin pharyngien en avant qui sera le futur oesophage et passe en arrière du corps
- L’intestin moyen communique avec la VV
- L’intestin postérieur qui est prolongé par l’allantoïde 

La Splanchnopleure EE est toujours la et fera partie 
du cordon ombilical et quand cette plicature est achevé, 
il ne persiste plus que le cordon ombilical, le canal vitellin 
régresse. 

schémas internet


