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CL sagitale Gastrula stade bouchon vitellin 

C’est un gastrula stade bouchon vitellin je le déduis par la démarche suivante : 
Structure ronde composée de différentes cellules donc de différents tissus. Etant en embryologie je recherche l’ectoderme, 
le mésoderme et l’endoderme. 
La périphérie est composée d’un tissu légèrement plus foncé, il correspond à l’ectoderme.  
Au dessous de celui-ci devrait se trouver mésoderme, difficilement identifiable sur cette lame. Nous pouvons supposer son 
emplacement  par cette démarche : une marque noir rectiligne  est observable en haut à droite de la lame, laissant 
supposer une invagination d’un tissu,  c’est surement la lèvre blastoporale.  Le mésoderme se trouverait ainsi au dessus 
de cette lèvre. De nos connaissances nous savons que le mésoderme est présent sur la moitié supérieur du gastrula ainsi 
qu’une partie de la moitié inférieure, par l’invagination du tissu. 
Tout le tissu restant est ainsi l’endoderme 
L’ouverture correspondant au blastopore n’est pas refermée, lieu d’invagination, nous observons ainsi sur cette lame un 
bouchon vitellin. Les tissus n’ont pas encore leur emplacement définitif nous sommes ainsi bien confronté à une étape de 
la gastrulation. 
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C’est un neurula jeune, je le déduis par la démarche suivante : 
 
Structure caractéristique : ronde avec une proéminence au pôle animal, composée de différentes cellules donc de différents 
tissus. Etant en embryologie je recherche l’ectoderme, le mésoderme et l’endoderme. 
La périphérie est composée d’un tissu légèrement plus foncé, il correspond à l’ectoderme. 
Ensuite nous observons trois cavités, la première en partant du pole animal correspondrait à la cavité du tube neurale : 
c’est l’ampoule neurale. Le tube neurale n’est pas encore distinguable = stade jeune  
La deuxième cavité étant importante et à la moitié supérieur de l’embryon j’en déduis que c’est l’archentéron 
La dernière cavité correspondrait soit à un artéfact soit à la naissance d’une diverticule.  
Sur cette lame et à ce stade tous les tissus ne sont pas distinguable mais par nos connaissances en embryologie je 
suppose que sous le tube neurale se trouvera une structure ronde : la corde (futur emplacement de la colonne vertébrale) 
De plus, de cette corde et contre l’ectoderme se trouve le mésoderme, lieu de formation des futures somites et le dernier 
tissus centrale est l’endoderme. 
Il existe un bourrelet neurale mais pas encore les somites  
Nous avons ainsi toutes les caractéristiques d’un neurula jeune 
 
 

CL sagitale Gastrula stade bouchon vitellin au microscope photonique et croquis du cours 
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C’est un bourgeon caudal, je le déduis par la démarche suivante : 
 
Structure caractéristique en forme de haricot, composée de différentes cellules donc de différents tissus. Etant en 
embryologie je recherche l’ectoderme, le mésoderme et l’endoderme. 
Cette structure est délimitée par un fin tissu foncé c’est l’ectoderme. 
Sur cette lame nous pouvons observer sur la gauche, partie correspondant à l’avant de l’embryon. Nous y observons deux 
cavités. 
 La plus importante correspond à l’archentéron délimité par de l’endoderme. Il est en continuité avec une cavité en longueur 
qui correspondrait au futur tube digestif. Sous se futur tube digestif se trouve une quantité importante de tissus, c’est 
l’endoderme. 
La deuxième cavité correspond à l’ampoule neurale elle est ainsi délimitée par du neuroderme. A droite de cette structure 
nous observons des structures quasi identiques, rectangulaires, alignées cela pourrait être les somites provenant du 
mésoderme. 
Entre ces somites et le futur tube digestif nous observons une bande de tissus, cela pourrait être un mélange d’endoderme 
et de mésoderme se trouvant derrière la chorde habituellement. Cette coupe ne nous permet pas de voir entièrement la 
chorde mais peut être que la structure ovale sur la droite entre les somites et le futur tube digestif serait un bout de chorde.  
Nous pouvons ainsi en déduire que c’est un bourgeon caudal. 
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