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I .  G é n é r a l i t é s  

A la fin de la première semaine du développement, le blastocyste, auparavant libre dans la 

cavité utérine, se fixe à l’épithélium utérin puis pénètre à l’intérieur de l’endomètre, réalisant 

ainsi   la nidation.  

Ce phénomène signe le début de la gestation et s'accompagne dans le même temps de la 

prégastrulation : processus désignant la formation, à partir du bouton embryonnaire, du 

disque embryonnaire à deux feuillets (ou disque didermique).  

I I .  M o d i f i c a t i o n s  d e  l ' o r g a n i s m e  m a t e r n e l  

La nidation utérine n’est possible que dans un endomètre préparé à recevoir l’œuf par un 

conditionnement endocrinien précis, lequel se produit à un moment déterminé du cycle 

menstruel. 

A- Structure histologique de l’endomètre  

L’endomètre, tunique la plus interne de la paroi utérine, comporte : 

 un épithélium superficiel : prismatique simple, avec deux types de cellules (ciliées et 

non ciliées) et supporté par une membrane basale; 

 un chorion sous-jacent : tissu conjonctif riche en cellules et en vaisseaux (artérioles 

spiralées), contenant des glandes tubuleuses pelotonnées; ces dernières apparaissent 

comme des invaginations de l’épithélium superficiel. 

B- Variations cycliques de cette structure  

A chaque cycle, après l'ovulation (c'est à dire en phase lutéale : J15 - J28), l'action combinée 

des œstrogènes et de la progestérone provoque la succession des phases suivantes : 

1) Phase de transformation glandulaire (J15 - J19) 

Le développement des glandes utérines s’accentue, les artérioles spiralées sont plus 

nombreuses et le chorion, dont l’épaisseur augmente, devient légèrement œdémateux. 

2) Phase d’œdème du chorion (J20 - J21) 

L’œdème du chorion a atteint son maximum. 

3) Phase de sécrétion (J22 - J27) 

Les glandes utérines sont devenues pelotonnées et sinueuses et leur sécrétion est abondante. 

Au niveau du chorion, on assiste à un gonflement des cellules, en particulier autour des 

vaisseaux qui se multiplient, se dilatent et deviennent turgescents.  

DEUXIEME SEMAINE DU DEVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE 
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C- La nidation se produit pendant la phase d'œdème du chorion  

C’est en effet cette phase là : J20 - J21 du cycle menstruel (ou J6 - J7 du développement 

embryonnaire), qui est la plus propice à l’implantation de l’œuf dans l’endomètre. Le 

blastocyste est alors formé et peut prendre contact avec l’endomètre. 

S’il y a nidation, le cycle endométrial ne se poursuit pas et l’endomètre sera maintenu dans cet 

état (œdème du chorion) sous l’influence de la sécrétion hormonale (progestérone) du corps 

jaune puis du placenta. 

 

  



Université d’Oran AHMED BENBELLA 1, Faculté de Médecine, Département de 

Médecine,    Service d’Histologie-Embryologie  

 Conférences des Résidents de la 1
ère

   Année d’Histologie-Embryologie et Génétique 

Cliniques 

Année universitaire : 2019-2020                            Pr  Ghalamoun, Pr agr Belarbi ,  Dr Seddiki   

 

3 

N.B. :  Durant cette deuxième semaine, soulignons qu’il n’y a toujours aucun signe clinique 

permettant de faire le diagnostic de grossesse. C’est pourquoi, il faut toujours, 

lorsqu’une femme est en période d’activité génitale, penser à la possibilité d’une 

grossesse débutante pendant la deuxième moitié du cycle menstruel (c'est à dire les 

deux semaines qui suivent l'ovulation) et éviter les examens radiologiques, si cela est 

possible. D’un point de vue biologique, des méthodes très sensibles (radio-

immunologiques), permettent de déceler, dès ce stade très précoce, les premières 

sécrétions d'HCG (Hormone gonadotrophine chorionique) : hormone d’origine 

trophoblastique  (Voir III.C-3). 

I I I .  D é r o u l e m e n t  d e  l a  n i d a t i o n   

La nidation, qui a lieu le plus souvent dans la partie haute de l’utérus, consiste en l’érosion de 

l’endomètre par le blastocyste qui y pénètre en entier, et comporte les étapes suivantes :  

A- Fixation à l’endomètre  

Vers le 6
ème

 jour, le blastocyste, qui s’est débarrassé de la zone pellucide, entre en contact par 

son pôle embryonnaire avec l’épithélium de l’endomètre. Après une phase d'adhérence entre 

les cellules, les cellules trophoblastiques : 

 émettent des expansions (microvillosités) entre les cellules épithéliales qu'elles 

dissocient puis détruisent grâce à leurs enzymes; 

 provoquent, par la suite, la rupture de la membrane basale et pénètrent dans le chorion 

où : 

- elles prolifèrent activement par mitoses; 

- elles perdent leur aspect pavimenteux, deviennent plus volumineuses et 

irrégulièrement polyédriques.  

 

 

B- Invasion de l'endomètre  

A partir du 7
ème

 jour, les cellules trophoblastiques, ayant traversé l'épithélium utérin, 

s'organisent en deux couches : 

Fixation de l’œuf dans l’endomètre à J6 
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 une couche interne constituée de cellules bien individualisées : le cytotrophoblaste; 

 une couche externe, résultant de la fusion des cellules produites par le cytotrophoblaste 

et constituant une masse irrégulière plurinucléaire : le syncitiotrophoblaste. 

Le syncitiotrophoblaste est un tissu très actif qui prolifère rapidement et qui a la propriété de 

lyser les tissus endométriaux (enzymes protéolytiques). Il va donc pénétrer dans l’endomètre 

et entraîner avec lui l’ensemble de l’œuf. 

 
 

1) A la fin du neuvième jour 

Du fait de la première poussée trophoblastique, tout l’œuf a pénétré dans l’endomètre       

La brèche utérine secondaire à cette pénétration est obturée par un bouchon de fibrine. 

Au sein du syncitiotrophoblaste qui continue à proliférer, apparaissent des vacuoles 

intracytoplasmiques, dont la confluence donnera par la suite les espaces lacunaires (ceux-ci 

contiennent des hématies provenant des vaisseaux de l’endomètre qui ont été érodés par le 

syncitiotrophoblaste). 

 

 

Invasion de l’endomètre à J7 

Bouchon fibreux 
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2) Au 11
ème

-12
ème

 jour 

Les lacunes s’agrandissent et communiquent entre elles. Une deuxième "poussée 

trophoblastique" va permettre l’invasion des vaisseaux issus du myomètre : les cellules 

syncitiotrophoblastiques pénètrent plus profondément dans le stroma et érodent de plus en 

plus les parois endothéliales des capillaires sinusoïdes maternels.  

A un certain moment, les espaces lacunaires se retrouvent en communication ouverte avec les 

vaisseaux de l’endomètre : c’est le début de la circulation utéro-lacunaire. 

 
 

 

3) A partir du treizième jour 

Le syncitiotrophoblaste émet des travées radiaires qui poursuivent l’invasion de l’endomètre, 

entraînant avec elles, des cellules du cytotrophoblaste. Ces travées trophoblastiques 

constituent des formations villeuses dites villosités trophoblastiques primaires. 

Circulation utéro-lacunaire. 
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N.B. : C’est à ce stade que l’épithélium de l’endomètre se reconstitue et recouvre la brèche 
comblée par le bouchon fibrineux. Il peut alors se produire une petite hémorragie qui 
risque d’être confondue avec la menstruation (la date coïncide le  28ème jour du cycle 
menstruel)  donc la grossesse passerait alors inaperçue. 

C- Conséquences de la nidation  

1) Réaction déciduale 

Lors de la pénétration de l’œuf, les cellules du stroma deviennent volumineuses, se chargent 

en glycogène et en lipides : elles prennent alors le nom de cellules déciduales. Cette réaction 

commence à proximité de la zone d’implantation et va se poursuivre de proche en proche, 

s’étendant en une semaine à toute la muqueuse utérine. 

Ainsi, à la fin de la deuxième semaine, la réaction déciduale intéresse tout l'endomètre dans 

lequel on distingue trois zones appelées "décidues" ou caduques : 

 la caduque basilaire : entre l'œuf et la paroi utérine; 

 la caduque ovulaire ou réfléchie entre l'œuf et la cavité utérine; 

 la caduque pariétale pour le reste de l'endomètre. 

2) Formation de l’unité foeto-placentaire 

L’implantation assure l’isolement de l’embryon du milieu extérieur et la création d’une 

synergie entre la mère et le fœtus au sein d’un ensemble appelé, ultérieurement, unité foeto-

placentaire. 

3) Transformation du corps jaune  

La HCG est sécrétée par le trophoblaste et peut être détectée (surtout sa fraction ) dans le 

plasma dix jours après la fécondation (24
ème

 jour du cycle). Elle transforme le corps jaune 

progestatif en corps jaune gestatif dont l’activité hormonale permet le maintien et la 

progression de la grossesse. 

Villosités  

trophoblastiques 

primaires 

Villosité primaire au 13
ème

 jour  

 J13 
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Notons qu'à partir du 4
ème

 mois de la gestation, l’activité du corps jaune est relayée par celle 

du placenta. 

D- Anomalies de la nidation  

1) Inhibition de la nidation    

a. Qualité de l’embryon  

L’embryon peut être inapte à la nidation pour plusieurs raisons : 

 anomalies morphologiques provenant d’une segmentation irrégulière ou d’une 

fragmentation des blastomères; 

 anomalies chromosomiques. 

b. Etat de l’endomètre  

La muqueuse utérine peut être inapte à recevoir un blastocyste, dans plusieurs types de 

circonstances:  

 Imprégnation hormonale inadéquate (Insuffisance lutéale) ou déficit des récepteurs 

hormonaux; 

 Hypotrophie utérine, surtout d’origine vasculaire; 

 Certaines malformations utérines; 

 Etats pathologiques de l’endomètre (endométrite, etc.); 

 Hémorragie provoquée par l’activité anarchique d'un syncitiotrophoblaste qui peut 

rencontrer un gros vaisseau. 

2) Siège ectopique 

En général, la nidation intéresse le tiers supérieur ou le tiers moyen de la paroi utérine (face 

postérieure). Parfois (2 à 3 %), l’implantation est ectopique du fait d’une anomalie de la 

migration tubaire. 

 Il peut ainsi s’agir ainsi d’une implantation : 

a. Extra-utérine  

Elle intéresse le plus souvent la trompe de Fallope (grossesse tubaire) mais aussi parfois 

l’ovaire (grossesse ovarienne) ou un endroit quelconque de la cavité abdominale (le plus 

souvent, le cul-de-sac de Douglas : grossesse abdominale). Ce type d’implantation entraîne 

habituellement la mort de l’embryon et une hémorragie sévère chez la mère au cours du 

deuxième mois de grossesse (par rupture tubaire par exemple). 

b. Intra-utérine (implantation basse) 

Le blastocyste peut s’implanter au niveau du segment inférieur, près de l’orifice interne du col 

utérin. Le placenta recouvrera alors cet orifice (placenta praevia) entraînant des hémorragies 

sévères au cours de la deuxième partie de la grossesse ainsi qu'au cours de l’accouchement. 

I V .  T r a n s f o r m a t i o n  d u  b l a s t o c y s t e  

Rappelons que cette transformation intervient en même temps que s’effectue la nidation.  

A- Transformation du bouton embryonnaire en disque e mbryonnaire 

1) Sixième et septième jours 

A la fin de la première semaine et au début de la deuxième semaine, certaines cellules du 

bouton embryonnaire s’individualisent pour former une couche cellulaire aplatie en bordure 
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de la cavité du blastocyste. Cette couche va constituer le premier feuillet de l’embryon ou 

endoblaste. 

2) Huitième jour 

Le reste du bouton embryonnaire se différencie. Au contact de l’endoblaste apparaît une 

couche de cellules cylindriques hautes, régulièrement disposées, qui constitue le deuxième 

feuillet embryonnaire : l’ectoblaste (primaire). L’ensemble des deux feuillets constitue le 

disque embryonnaire didermique. 

L’ectoblaste primaire reste séparé du trophoblaste par une cavité qui, en s’agrandissant, 

devient la cavité amniotique. En même temps, à la face interne du trophoblaste apparaissent 

quelques cellules aplaties, les amnioblastes, qui constituent l'amnios. 

3) Neuvième et dixième jours 

La surface interne du cytotrophoblaste donne naissance, en périphérie du blastocèle, à de 

petites cellules étoilées formant le mésenchyme (extra-embryonnaire) et dont les plus 

internes, aplaties, constituent une couche continue qui s’unit à chaque extrémité du feuillet 

endoblastique : la membrane de Heuser. Cette dernière, isole au sein du blastocèle 

(progressivement comblé par le mésenchyme) une cavité : le lécithocèle primaire. 

B- Evolution du  mésenchyme extra -embryonnaire  

1) Du onzième au douzième jour de développement  

Le   mésenchyme extra-embryonnaire, tissu conjonctif lâche et ténu, continue à proliférer et 

se creuse de cavités, rapidement confluentes en une cavité unique : le cœlome externe (ou 

extra-embryonnaire). Ce dernier va donc entourer le lécithocèle et la cavité amniotique, sauf à 

l’endroit où le mésenchyme extra-embryonnaire va former la connexion entre le disque 

embryonnaire et le trophoblaste. 

2) Treizième jour du développement  

Le feuillet endoblastique prolifère à chacune de ses extrémités et va venir border toute la 

cavité du lécithocèle qui devient le lécithocèle secondaire, beaucoup plus petit. Pendant ce 

temps, d’importants fragments de la membrane de Heuser sont éliminés (ils peuvent être à 

l'origine des kystes exo-cœlomiques que l’on trouve fréquemment dans le cœlome externe). 
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En définitive, le  mésenchyme extra-embryonnaire se condense en 4 contingents : 

 une couche appliquée sur la face interne du cytotrophoblaste : la plaque choriale (ou 

lame choriale). L’ensemble (syncitiotrophoblaste-cytotrophoblaste-somatopleure) 

constitue le chorion; 

 une couche appliquée sur la face externe du lécithocèle secondaire : le  mésenchyme 

extra-embryonnaire splanchnique(ou splanchnopleure ou lame ombilicale); 

 une couche appliquée sur la face externe de la cavité amniotique : le  mésenchyme 

extra-embryonnaire somatique (ou somatopleure ou lame amniotique); 

 un massif cellulaire situé entre le cytotrophoblaste et la cavité amniotique : le pédicule 

embryonnaire (lequel deviendra, avec le développement ultérieur d’un axe vasculaire, 

le cordon ombilical). Il assure la liaison entre le trophoblaste et l’ensemble du disque 

embryonnaire et des cavités annexes. 

 

 C o n c l u s i o n  

On est donc passé du stade de blastocyste libre au stade d’œuf implanté. Ce dernier présente 

une structure complexe constituée par : 

A- La sphère choriale (ou chorion)  

Elle désigne une sphère creuse composée du trophoblaste (syncitio- et cyto-) et du  

mésenchyme extra-embryonnaire (qui tapisse le cytotrophoblaste en dedans). 

Disque 

didermique 

L.Iaire =lécithocèle Iaire 

LS= lacunes sanguines 
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B- La cavité amniotique et le lécithocèle secondaire  

Ces éléments désignent deux demi-sphères creuses accolées : 

 situées à l'intérieur de la sphère choriale et separées d’elle par la cavité du cœlome 

extra-embryonnaire (ou cavité chorionique); 

 tapissées en dehors de mésenchyme extra-embryonnaire (somatopleural et 

splanchnopleural). 

Dans leur zone d’accolement, ces deux demi-sphères forment le disque embryonnaire 

constitué à ce stade par deux feuillets (disque didermique) : 

 l’ectoblaste : formant le plancher de la cavité amniotique; 

 l’endoblaste : constituant le toit du lécithocèle secondaire. 

C- Le pédicule embryonnaire  

Il relie, par le biais d'un massif de mésenchyme extra-embryonnaire, l’ensemble des éléments 

contenus dans la sphère choriale a cette dernière. 

 

N.B. : Les annexes embryonnaires sont toutes les parties de l’œuf qui n’entrent pas dans la 

constitution de l’embryon, à savoir : 

 le cytotrophoblase  et syncitiotrophoblaste; 

 l’amnios; 

 le lécithocèle secondaire; 

 l’ensemble du mésenchyme extra-embryonnaire. 
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I .  G é n é r a l i t é s  

La troisième semaine du développement embryonnaire est marquée par plusieurs événements 

: 

 chez la mère : apparaissent les signes cliniques et biologiques de la grossesse; 

 au niveau du disque embryonnaire : on assiste à 2 phénomènes : 

- la gastrulation : c'est à dire la mise en place du troisième feuillet ou chordo-

mésoblaste;  

- la neurulation : il s'agit de la différenciation du tube neural : ébauche du système 

nerveux central. 

 au niveau des annexes embryonnaires : la sphère choriale se transforme et les 

ébauches vasculo-sanguines et sexuelles apparaissent. 

Les faits qui se déroulent au cours de la troisième semaine préparent la période de 

l'organogenèse, qui s'étend de la quatrième à la huitième semaine et au cours de laquelle se 

différencient les grands systèmes. 

I I .  M o d i f i c a t i o n s  d e  l ' o r g a n i s m e  m a t e r n e l  

A- Cliniquement 

L'aménorrhée, premier signe clinique objectif de grossesse apparaît. Il aura d'autant plus de 

valeur diagnostique qu'il s'accompagne en fin de troisième semaine d'autres signes cliniques : 

tension et gonflement des seins, nausées et vomissements, constipation et pollakiurie. 

B- Biologiquement 

Les gonadotrophines (HCG), sécrétées par le syncitiotrophoblaste et qui ont pour action de 

transformer le corps jaune en corps gestatif, passent dans les urines de la mère, en quantité 

suffisante pour y être détectées. 

I I I .  E v o l u t i o n  d u  d i s q u e  e m b r y o n n a i r e   

A- Mise en place du troisième feuil let ou gastrulation (J15 -J17) 

Au début de la troisième semaine, il apparaît un épaississement axial de l'ectoblaste dans la 

partie caudale de l'embryon. Cet épaississement appelé ligne primitive, s'étend selon l'axe 

cranio-caudal et respecte, à son extrémité caudale, une zone d'accolement de l'ectoblaste 

primaire avec l'endoblaste : la membrane cloacale. 

A partir de la ligne primitive, les cellules de l'ectoblaste s'invaginent et plongent 

transversalement entre ectoblaste et endoblaste (sauf au niveau de la membrane cloacale) pour 

constituer le mésoblaste.  situé en avant de la membrane pharyngienne entrera dans la 

constitution de la zone cardiogène 

TROISIEME SEMAINE DU DEVELOPPEMENT  EMBRYONNAIRE 
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Dans la partie craniale de l'embryon, la ligne primitive s'arrête en un point particulier, le 

nœud de Hensen, à partir duquel les cellules de la ligne primitive vont s'invaginer en 

direction latéro-craniale. Le disque embryonnaire devient piriforme : sa partie craniale est 

plus large que sa partie caudale. 

La prolifération du mésoblaste respecte, au niveau de la partie craniale et sur l'axe médian, 

une zone d'accolement entre ectoblaste et endoblaste : la membrane pharyngienne. 

 

 

Résumé : La gastrulation représente davantage qu'une conversion du disque embryonnaire 

didermique en disque embryonnaire tridermique; elle définit également l'axe cranio-caudal 

et le plan de symétrie bilatérale du futur embryon. 

Et seules deux régions embryonnaires restent didermiques : la membrane pharyngienne (ou 

buccale) et la membrane cloacale, extrémités aveugles du futur tube digestif :  

 La membrane bucco-pharyngienne : s'effondre au cours de la quatrième semaine, pour 

faire place à l'ouverture de la cavité orale, alors que  

 La membrane cloacale disparaît plus tardivement (au cours de la septième semaine) 

pour former l'anus et les ouvertures du tractus uro-génital 

 

B- Mise en place de la chorde (J17 -J19) 

La mise en place relativement simple du mésoblaste (par invagination des cellules de 

l'ectoblaste au niveau de la ligne primitive) contraste avec la complexité des processus qui 

aboutissent à la formation de la chorde dorsale. On distingue les stades suivants :   

1) Processus chordal 

A partir du nœud de Hensen, des cellules de l'ectoblaste s'invaginent selon l'axe médian 

cranio-caudal vers la membrane pharyngienne.  

Elles vont constituer, entre ectoblaste et endoblaste, un cordon cellulaire axial : le processus 

chordal. 

2) Canal chordal 

Secondairement, ce cordon cellulaire se creuse et s'étend en avant et en bas, constituant le 

canal chordal : 

 la paroi ventrale du canal chordal fusionne avec l'endoblaste et se fragmente tandis que 

 la paroi dorsale s'épaissit et constitue la plaque chordale. 

Le canal chordal est alors ouvert et fait communiquer la cavité amniotique avec le lécithocèle. 

 3) Plaque chordale 

La plaque chordale va ensuite proliférer vers la partie caudale de l'embryon en repoussant le 

nœud de Hensen de telle sorte que la communication entre cavité amniotique et lécithocèle 

secondaire devient un tout petit canal : le canal neurentérique. 

A J19, l'endoblaste se reconstruit et isole les éléments dérivés de la plaque chordale. Ces 

derniers constituent un axe dorsal pour l'embryon : la chorde dorsale (elle constitue, en 

quelque sorte, le squelette primaire de l'embryon). 
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C- Evolution de l'ectoblaste : neurulation  

Le principal dérivé de l'ectoblaste est le tissu nerveux ou neuroblaste. Sa différenciation 

constitue la neurulation au cours de laquelle s'individualisent successivement : la plaque, la 

gouttière puis le tube neural (ébauche du système nerveux central). 

En définitive, au 19ème jour, après la gastrulation et la mise en place de la chorde dorsale, 

l'embryon se présente sous la forme d'un disque embryonnaire à 3 feuillets (tridermique) : 

 un feuillet dorsal : l'ectoblaste secondaire (nom que prend l'ectoblaste après la mise 

en place du mésoblaste); 

 un feuillet moyen : le chordo-mésoblaste avec dans l'axe cranio-caudal : la chorde et 

latéralement : le mésoblaste; 

 un feuillet ventral, l'endoblaste. 

Entre ces feuillets, quelques cellules, détachées du mésoblaste, constituent un tissu conjonctif de 

remplissage très lâche : le mésenchyme intra-embryonnaire. 

Avant  

Arrière 
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1) A J18-J19  

L'ectoblaste recouvrant l'axe cranio-caudal s'épaissit en avant du nœud de Hensen sous 

l'action inductrice de la chorde. Cet épaississement prend la forme d'une raquette renflée en 

avant :   la plaque neurale. Cette dernière s'étend progressivement vers la partie caudale.  

Dès lors, l'ectoblaste secondaire donne deux ensembles cellulaires distincts : 

 le neuro-ectoblaste  (correspondant à la plaque neurale) et 

 l'épiblaste (représenté par tout le reste de l'ectoblaste secondaire). 

2) Vers J20  

Les bords latéraux de la plaque neurale se relèvent, transformant la plaque en gouttière 

neurale. 

Les zones de jonction entre les bords de la gouttière et l'épiblaste constituent alors deux crêtes 

longitudinales : les crêtes neurales. 

3) A la fin de la troisième semaine 

Les bords de la gouttière se rejoignent et commencent à fusionner pour constituer le tube 

neural.  

Au moment de cette fusion, les crêtes neurales s'isolent dans le mésenchyme sous-jacent, de 

part et d'autre du tube neural. 

 

D- Evolution du mésoblaste 

Le mésoblaste, réparti dans tout le disque embryonnaire, de chaque côté de la chorde, va se 

développer de façon très active de J19 à J21 et former trois bandes longitudinales de chaque 

côté de la chorde dorsale : 

 le mésoblaste para-axial; 

 le mésoblaste intermédiaire; 

 le mésoblaste latéral (ou lame latérale). 

Ces trois zones commencent chacune leur différenciation avant la fin de la troisième semaine. 

 

épiblaste 
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1) Dans le mésoblaste para-axial 

Les cellules se groupent en amas, déterminant une segmentation : on appelle somite chaque 

amas cellulaire. 

La segmentation commence dans la région craniale et progresse vers la région caudale de 

façon symétrique. On distingue ainsi à J21, 4 à 7 paires de somites. 

2) Au niveau du mésoblaste intermédiaire 

Il se forme également des groupements cellulaires en regard de chaque somite : ce sont les 

premiers néphrotomes. 

L'ensemble du mésoblaste intermédiaire constitue le cordon néphrogène qui donnera 

naissance à l'appareil urinaire. 

3) Au niveau du mésoblaste de la zone cardiogène et du mésoblaste latéral 

Des lacunes apparaissent progressivement. Elles vont confluer et former une cavité : le 

cœlome intra-embryonnaire. 

Cette cavité a une forme en fer à cheval à concavité caudale, ses extrémités communiquant 

largement avec le cœlome extra-embryonnaire. 

La lame latérale est alors clivée en deux zones : 

 l'une dorsale, en continuité avec le mésenchyme extra-embryonnaire qui entoure 

l'amnios :       le mésoblaste somatique; 

 l'autre ventrale, en continuité avec le mésenchyme extra-embryonnaire qui entoure le 

lécithocèle secondaire : le mésoblaste splanchnique. 
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N.B. :  - Le mésoblaste somatique et l'épiblaste constitueront la paroi du corps ou 

           somatopleure; 

- Le mésoblaste splanchnique et l'endoblaste constitueront la paroi du tube digestif ou 

splanchnopleure. 

I V .  M o d i f i c a t i o n s  d e s  a n n e x e s  e m b r y o n n a i r e s   

A- Allantoïde 

Vers J16, le lécithocèle émet un diverticule qui s'enfonce dans le pédicule embryonnaire : le 

diverticule allantoïdien. 

A J18, c'est autour de ce diverticule et à son contact qu'apparaissent, dans le mésenchyme              

extra-embryonnaire, les cellules sexuelles primitives ou gonocytes primordiaux. Ces cellules 

migreront ultérieurement vers les ébauches génitales et seront à l'origine des cellules de la 

lignée germinale (spermatogonies ou ovogonies). 

B- Ilôts vasculo-sanguins primitifs  

A partir de J18, certaines cellules du mésenchyme extra-embryonnaire se différencient et se 

groupent en petits massifs pour constituer les îlots vasculo-sanguins primitifs (îlots de Wolff 

et Pander).    

Dans chaque îlot : 

 les cellules périphériques : vont se transformer en cellules aplaties qui donneront 

naissance aux parois (endothéliums) des vaisseaux sanguins, tandis que 

 les cellules centrales : évoluent en cellules sanguines. 

Ces ébauches vasculaires apparaissent dans presque tout le mésenchyme extra-embryonnaire, 

notamment au niveau : 

 de la sphère choriale (c'est à dire dans le mésenchyme extra-embryonnaire situé sous le 

trophoblaste) 
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 de la splanchnopleure (c'est à dire dans le mésenchyme extra-embryonnaire situé autour 

du lécithocèle) 

 du pédicule embryonnaire (réalisant les vaisseaux allantoïdiens). 

 

C- Villosités placentaires du chorion  

La sphère choriale évolue progressivement : 

1) A la fin de la 2ème semaine 

Le syncitiotrophoblaste a émis des travées radiaires, entraînant avec lui des cellules du 

cytotrophoblaste. Ces travées trophoblastiques constituent des villosités primaires.  

Les lacunes vasculaires, remplies de sang maternel, deviennent confluentes et se transforment 

en chambres intervilleuses. 

2) Au jour 15 

Les villosités se développent et le mésenchyme de la lame choriale pénètre dans leur axe : il 

s'agit de villosités secondaires.  

Au nombre d'un millier et présentes sur tout le pourtour de l'œuf, elles constituent un placenta 

diffus. 

3) Entre J18 et J21  

Des îlots vasculo-sanguins se différencient également au niveau de l'axe mésenchymateux des 

villosités, où ils vont constituer un axe vasculaire. C'est le stade des villosités tertiaires. 

Les axes vasculaires des villosités entrent en connexion avec les ébauches apparues dans le 

reste du mésenchyme extra-embryonnaire : c'est le début de la circulation extra-

embryonnaire. 
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V .  A n o m a l i e s  d u  d é v e l o p p e m e n t  d e  l a  t r o i s i è m e  s e m a i n e  

A- Perturbations de la gastrulation 

Elles entraînent des anomalies de l'organisation axiale de l'embryon. 

B- Perturbations de la constitution de la chorde dorsale  

Elles entraînent, du fait du rôle inducteur de la chorde, des anomalies de la formation de la 

gouttière neurale et du rachis. 

C- Apparition de deux lignes primitives  

Elle peut être à l'origine de jumeaux ou de monstres doubles si les soudures persistent entre 

les deux individus ainsi formés. 

V I .  C o n c l u s i o n   

On est donc passé du disque embryonnaire didermique à un disque embryonnaire tridermique 

où sont apparus les principaux tissus différenciés : 

 l'ectoblaste : a fait place à l'épiblaste, la gouttière neurale ainsi qu'aux crêtes 

neurales; 

 la chorde s'est individualisée de même que le mésoblaste qui se segmente déja en 

somites, cordon néphrogène, mésoblastes splanchnopleural et somatopleural; 

 l'endoblaste : n'a pas subi de transformation; 

 le mésenchyme intra-embryonnaire : se développe et occupe tout l'espace laissé libre 

par les autres feuillets; 
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 le mésenchyme extra-embryonnaire : est le siège de la différenciation des vaisseaux         

extra-embryonnaires et des gonocytes primordiaux. 

 

Notons enfin, qu'alors que la forme des couches primaires du germe va encore changer par 

inflexion de l'embryon au cours de la quatrième semaine, les axes fondamentaux du corps : 

cranial-caudal, ventral-dorsal, droite-gauche, sont déjà déterminés dès le début de la troisième 

semaine de développement. 
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