
Chapitre 3 : La 3Chapitre 3 : La 3    ème  ème      semaine du développementsemaine du développement

La troisième semaine correspond à : La Gastrulation

=Passage de disque embryonnaire didermiques à disque embryonnaire
tridermique+chorde

 Nb : la prolifération cellulaire dans l'embryon est plus rapide encore que dans les
cancers les plus agressifs.

Les 3 feuillets dérivent de l' épiblaste 1 :
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I/ I/ Modification de l’organisme maternelleModification de l’organisme maternelle

Lors de S3, on a :

 Les  premiers signes  cliniques et  biologiques de  grossesse  chez  la  mère,  qui
permettent le diagnostic :

 Signes cliniques : 

 AménorrhéeAménorrhée +++ 

 +/- tension/gonflement des seinsseins

 +/- signes digestifsdigestifs (nausée, vomissements, constipation …)

 +/- fatiguefatigue

 Signes biologiques : 

 HCG dans le sang en quantité faible. 

 Sera détectable dans les urines plus tard

 Confirmation du diagnostic     :

  écho pelvienne ( on visualise le sac ovulaire)  

 et/ou dosage sanguin d’HCG => Datation de grossesse

 La  gastrulation  pour  l’embryon,  c'est  la  mise  en  place  du  disque  embryonnaire

tridermique et la mise en place de la chorde
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Rappel 1 : HCG = 

 Hormone chorionique gonadotrope

 Glycoprotéine synthétisée par le syncitiotrophoblaste

 Détectable dans le sang dès J10-12 de grossesse et dans les urines dès S3 

 Rôle : 

 Transformer le corps jaune cyclique en corps jaune gravidique qui persiste et qui
va être de l’origine de la sécrétion de  progestérone et  d’œstrogène durant la
grossesse jusqu’à la formation du placenta

 Permet le diagnostic précoce de grossesse dès J10-12

Rappel  2 :  L’embryon  en fin de S2 présente des  ébauches d’organisation spatiale,  qui
donneront les futurs axes corporels.

Mise en place des feuillets     et mise en place du tube neural   sont disjoints   dans le temps
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II/ II/ La Gastrulation :La Gastrulation : du disque embryonnaire  du disque embryonnaire 
didermique au disque embryonnaire tridermique + didermique au disque embryonnaire tridermique + 
chordechorde

 Définitions :

 Face dorsale = plancher de la cavité amniotique (épiblaste)

 Face ventrale = toit de la VVII (hypoblaste)

 Extrémité crâniale 

 Extrémité caudale , au voisinage su pédicule embryonnaire 

 Axe horizontal longitudinal : cranio-caudal

 Axe dorso-ventral

 Axe horizontal droite – gauche
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1) Mise en place des trois feuillets primitifs (J15/J17)

 A J15J15, la face dorsale de l’épiblaste I donne la ligne primitive, 

 Tout d'abord = épaississement de l'épiblaste 1  épaississement de l'épiblaste 1 

 C'est une étroite rainure bordée par le renflement de l’épiblaste I sur l’axe cranio-
caudal médian, uniquement dans la partie caudale, 

 Très rapidement , la ligne primitive :

 Elle se creuse en gouttière

 Elle est uniquement la traduction morphologique de mouvements cellulaires =
migration cellulaire (d'où  l'épaississement)  ,  cellules s'invaginent  ensuite entre
l'épiblaste et l'hypoblaste. 

 Met en place l'entoblaste 

 Et refoule l'hypoblaste qui est donc refoulé au niveau du toit de la VVII 

 Un autre contingent se met en place entre entoblaste et épiblaste formant le
mésoblase. 

 Une fois le mésoblaste en place , l'épiblaste est appelé ectoblaste 

 La ligne primitive s’étend sur la moitié du disque embryonnaire didermique. Elle
prédétermine  l’orientation  axiale  cranio-caudale  de  l’embryon  et  sa  symétrie
bilatérale. 

 Elle se termine, à son extrémité craniale, par le futur nœud de Hensen, qui est une
dépression cernée par un bourrelet de cellules épiblastiques, situé à peu près au
milieu de l’axe cranio-caudal.
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 Des  cellules  épiblastiques  convergent  vers  la  ligne  primitive  et  glissent  sous
l’épiblaste primitif , c’est l’invagination :

 1ère poussée de cellules épiblastiques repoussent et remplacent l’hypoblaste et
donnent l’entoblaste qui recouvrira peu à peu tout le toit de la VVII 

 2ème poussée de cellules épiblastiques entre l’épiblaste I et l’entoblaste donne le
mésoblaste . L’épiblaste restant donne alors l’ectoblaste 

(L'épiblaste plonge , donne l'entoblaste , puis le mésoblaste , le reste devient l'ectoblaste )

 Les 3 feuillets primitifs de l’embryon tridermique dérivent TOUS de l’épiblaste I  par
prolifération et migration des cellules épiblastiques.

 Le  déterminisme  de  ces  migrations  cellulaires  obéit  à  une programmation
génétiquement régulée. 

 Le  territoire  initial  des  cellules  épiblastiques  conditionne  le  devenir  des  cellules
mésoblastiques
 mésoblaste para-axial au centre
 mésoblaste intermédiaire
 mésoblaste latéral

 Le mésoblaste s’étend en direction latérale et craniale jusqu’au bord du disque, pour
rentrer en contact avec le Mésenchyme Extra-Embryonnaire (MEE) SAUF :
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  aux 2 extrémités de l’axe cranio-caudal,   l’épiblaste I et  l’hypoblaste  restent
accolés.  On  n’a  donc  pas à  ces  niveaux  d’interposition  de  cellules
mésoblastiques et formations :

 de la membrane cloacale (MC) à l’extrémité caudale

 de la membrane pharyngienne (MP) à l’extrémité craniale

 (ne pas chipoter sur le feuille formant ces membranes) .

 sur l’axe médian cranio-caudal, 

 entre  l'extrémité  craniale  de  la  ligne  primitive  (nœud  de  Hensen) et  la
Membrane Pharyngienne, 

 C'est dans cette région que se met en place la chorde
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2) Mise en place de la chorde (J17/J19)

 Donc Si on a de la chorde on est après J17

 Au niveau de l'extrémité crâniale de la ligne primitive

apparaît le nœud de Hensen . 

 Il  n'est  que  la  traduction  morphologique  de
mouvements cellulaires.

 On  considère  cette  année  que  le  nœud  de
Hensen apparaît à J17

 Au niveau de ce nœud de Hensen :

  des  cellules  épiblastiques  s'invaginent  et  migrent  entre  l’ectoblaste  et
l’entoblaste selon l’axe médian cranio-caudal, 

 en  direction  craniale, c'est-à-dire  en  direction  de  la  membrane
pharyngienne. 

 Cela aboutit à la formation d’un cordon cellulaire plein :

 Le processus chordal (= cordon cellulaire plein mis en place à partir du
nœud de Hensen,  se développant vers le pôle crânial , entre ectoblaste
et entoblaste)

 Première étape de la mise en place de la chorde = processus chordal 
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 Ce processus chordal se creuse ensuite d’un canal, formant le canal chordalcanal chordal
qui progresse en direction craniale, vers la membrane pharyngienne (mais il ne(mais il ne
l'atteint jamais) , l'atteint jamais) , 
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 Puis simultanément, on a :

  Ouverture  du canal dans la VVII => communication entre VVII et CA

  Fusion de la paroi ventrale du canal avec l’entoblaste 
 puis disparition des 2

  Accolement  de la paroi dorsale du canal chordal avec la face ventrale de

l’ectoblaste par épaississement donnant la plaque chordale (qui tapisse
l'ectoblaste)

 On aboutit au stade suivant : la plaque chordale
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 La plaque chordale   plaque chordale  progresse  en direction  caudale,  ce  qui  refoule  le
nœud de Hensen vers la membrane cloacale.

 Cette année : Elle atteint la membrane pharyngienne

 Une communication entre la VVII et CA persiste, c’est le canal neurentérique

  c'est une structure transitoire 

 L’entoblaste se reconstitue,  la plaque chordale se décolle de l’ectoblaste et
devient cylindrique : 

 on obtient la chorde définitive  entre l’ectoblaste et l’entoblaste sur l’axe
cranio-caudal,  qui induira la formation de la plaque neurale  à partir de
l’ectoblaste sus jacent.
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 Depuis la cavité amniotique : 

 J15 – 17 : 

 ligne primitive

 J17 : 

 Nœud de hensen 

 Mise en place de la chorde 

 Ligne primitive régresse

Chorde = cordon cellulaire plein entre ectoblaste et entoblaste qui    s'arrête un peu avant la
membrane pharyngienne

La ligne primitive diminue progressivement au cours de la gastrulation

Simultanément à la formation de la chorde, la ligne primitive régresse en direction caudale.
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3) Bilan : Fin de gastrulation

 A la fin de la gastrulation, on a l’embryon tridermique avec :

 L’ectoblaste (dorsal)

 Le mésoblaste condensé (para-axial, intermédiaire , et latéral) 
 + chorde sur l’axe médian 

 L’entoblaste (ventral)

 Entre ces 3 feuillets,  le mésoblaste donne le mésenchyme intra-embryonnaire ou
mésoblaste/mésenchyme non condensé (TC non organisé).

 Le  mésoblaste latéral est séparé en 2 lames est en contact avec le MEE des lames
amniotique (par sa lame dorsale) et vitelline (par sa lame ventrale)
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III/ III/ Croissance du disque embryonnaireCroissance du disque embryonnaire

 Migration  de  cellules  en  direction  craniale  +++,  qui  donne  une  extrémité
craniale  élargie,  au  contraire  de  l’extrémité  caudale  (région  de  la  ligne
primitive) qui reste étroite

  Invagination de cellules épiblastiques jusqu’en fin de S4, ce qui
entraîne la régression puis finalement la disparation de la ligne primitive.

 NB :  Simultanément,  dès  la  mise  en  place  de  la  chorde,  débute  la
délimitation  (morphogenèse  I  et  l’organogenèse  (neurulation,  formation  des
intestins primitifs)
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