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Le développement embryonnaire animal centré sur l’exemple des Amphibiens (1/3). 
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Figures : SEGARRA et al. (2015), PEYCRU et al. (2013, 2019), SAINTPIERRE et al. (2017), 

DARRIBÈRE (2002), FRANQUINET & FOUCRIER (2003).
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Stades 16 / 32 / 64 cellules :
À partir de 128 cellules :

neuroderme
(= neurectoderme)

 Carte des territoires présomptifs chez les Urodèles
(!) Valable aussi chez les Anoures si on 

excepte la couche superficielle de cellules
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 Cellules en bouteille
→ Formation du blastopore

 Intercalations radiales
→ Épibolie (recouvrement externe 

par l’ectoderme)

(C)

 Déroulement chez les Urodèles (Pleurodèle) 
en CS (coupes sagittales)

(!) Chez les Anoures, l’archentéron est d’emblée 
fermé complètement

QUELQUES MÉCANISMES CELLULAIRES

 Intercalations médio-latérales
→ Extension-convergence (poussée du 

mésoderme vers le blastopore)

 Cellules mésodermiques migrantes
→ Migrations des cellules sur le toit du 

blastocœle
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FEUILLET STRUCTURE STRUCTURE PDT STRUCTURE CHEZ
PRECOCE L’ORGANOGENÈSE s.l. L’ADULTE

ECTODERME

MÉSODERME 

ENDODERME 

 (4) Stade ‘bourgeon caudal’
(= fin de neurulation / début d’organogenèse s.str.)

 Formation du tube 
nerveux en CT

jonction cellule-MEC 

(transitoire)

(1) Stade ‘plaque neurale’ (plaque 
neurale + bourrelets neuraux)

(2) Stade ‘gouttière 
neurale’

(3) Stade ‘tube neural’ (enfouissement du TN 
+ formation des crêtes neurales)

(!)  

UN MÉCANISME CELLULAIRE

Formation de la gouttière neurale



> Homéoboîte = boîte homéotique : séquence génique codant
un homéodomaine.  

→ Homéogènes = gènes à homéoboîte : gènes pourvus d’une homéoboîte. 
(!) Tous codent des facteurs spécifiques de transcription. 

> Homéodomaine : motif de fixation à l’ADN (type hélice-boucle-hélice) de 60 AA. 
Attention : 
- Tous les gènes homéotiques ne sont pas forcément des homéogènes et ne possèdent donc pas 
toujours une homéoboîte… même si c’est le cas de l’immense majorité.
- Tous les homéogènes ne sont pas des gènes homéotiques

Gène du développement = gène impliqué dans la construction du plan d’organisation d’un
organisme adulte (particulièrement lors du développement embryonnaire) mais dont
l’expression cesse une fois les structures mises en place.

- Gènes de polarité : gènes contrôlant la mise en place des axes de polarité chez le jeune
embryon. (!) Exprimés après la fécondation ou lors de la segmentation. Ex. gènes FGF, Nodal…
- Gènes à effet maternel : gènes, le plus souvent de polarité, exprimés lors de l’ovogenèse
(souvent diplotène de l’ovocyte I) agissant sur le début du DE. Ex. gènes Vg1, Dsh
(Dishelleved)…
- Gènes homéotiques = gènes architectes : gène dont
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Molécule 
inductrice

 Paracrinie  Juxtacrinie 1 (adhérence 
provisoire →

 Juxtacrinie 2 
(jonctions gap)

 Principe de 
l’induction

Détermination
1. Induction de la territorialisation des somites : des précurseurs
mésodermiques deviennent des myoblastes.
2. Délamination des myoblastes à partir du myotome
3. Prolifération des myoblastes
4. Migration (par déformation) et poursuite des divisions cellulaires à
l’emplacement du futur muscle

Différenciation au sens strict
5. Cessation de la prolifération

et alignement (grâce à des jonctions provisoires) des myoblastes
6. Fusion des myoblastes en myotube

avec production de protéines muscle-spécifiques
7. Maturation des myotubes en myocytes striées (apparition de
contractions spontanées)

 Principe de la somitisation

 Principe d’action des gènes Hox (4 clusters
sur 4 chromosomes chez les Vertébrés)

l’expression détermine le positionnement, dans
l’organisme en cours d’édification, d’un organe ou d’un
ensemble d’organes. Ex. gènes Hox, Pax…

Le terme « homéotique » vient du fait que, si un tel gène est
muté efficacement, il induit une homéosis (= homéose), c’est-à-
dire la mise en place d’un organe ou d’une structure à un
endroit inadéquat de l’organisme.

JEUNE


