
Biologie – Chapitres B14. Le développement embryonnaire

Ch. B14. Le développement d'un organisme animal
Documents supplémentaires

Document 0 a : l’homuncule (petit homme)
logé dans la tête du spermatozoïde, selon la

théorie animaculiste. D’après Nicolas
Hartsoeker, 1694.

Document 0 b : les trois plans
de coupe chez un bilatérien (ici,

un Humain)

Document 0 c :  coupe
sagittale d'un Humain, et
identification des feuillets
embryonnaires. 

Document 0 d : coupe
transversale d'un Humain au
niveau du cou, et
identification des feuillets
embryonnaires.

Document 10 b :
Initiation de l’encoche
blastoporale par la
transition
morphologique des
cellules en bouteilles.
Coupe sagittale au
niveau du blastopore.
D’après Université
Paris VI.

Document 10 c :
progression de la
gastrulation par
migration du
mésoderme sur le toit du
blastocoele. Coupe
sagittale.
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Document 8 b : A : stade encoche blastoporale ; B. stade 
anse de panier ; C et D : stade bouchon vitellin. Le 
premier stade (en haut à gauche) correspond au tout début 
de la gastrulation. On regarde ici le pôle végétatif ; le pôle 
animal est donc derrière l’écran, le dos est en haut et le 
ventre en bas. Sur les images du bas, on a repassé en rouge
le blastopore

Document 15 b : observation de neurulas à trois stades,
du plus précoce au plus tardif. Il s’agit d’observations 
à la loupe binoculaire, par la face dorsale. Les flèches 
indiquent au centre la gouttière neurale, et à droite le 
sillon neural. Le bourrelet neural et son évolution sont 
colorés en bleu.

Document 21 b : coupes transversale et
sagittale de l’embryon à trois stades (fin de
gastrulation, milieu de neurulatin, fin de
neurulation). D'après Biol. du dév., Le
Moigne et Foucrier, 2009.
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Document 21 c : coupe sagittale au stade bourgeon 
caudal. D'après Biol. du dév., Le Moigne et Foucrier, 
2009.

Document 23 b : Coupe
transversale au stade
bourgeon caudal. D’après
Bruno Anselme,
enseignant en BCPST au
lycée Fénelon (Paris). 
https://brunoanselme  .  
wordpress.com/

Document 21 d : développement de l’encéphale, 
avec stade le 3 vésicule (gauche), et le stade 5 
vésicules, ultérieur. D’après Wikimedia Commons.

Document 5 b : la chronologie du développement d’un xénope, 
depuis la blastula jusqu’au têtard (tadpole en anglais). NF9 à 37 
désignent les stades standardisés du développement du xénope, 
utilisés par les embryologistes. hpf signifie « hour post 
fecondation » c’est-à-dire heures après la fécondation. On notera 
que le développement embryonnaire est terminé à peine plus de 2 
jours après la fécondation, ce qui est très rapide. D’après 
Schneider et al., 2011.

Document 34 b : hybridation in
situ pour l’ARNm du gène CD44,
exprimé dans les somites.
D’après Ori et al., 2006,
Development.

type cellulaire caractéristiques de différenciation gènes surexprimés
cellule musculaire
striée squelettique

organisation du cytosquelette en sarcomères, 
cellules plurinucléées, cellules excitables

actine, myosine, cx voltage-dépendants 
Ca2+, récepteur nicotinique à 
l’acétylcholine… 

motoneurone cellule excitable, forme très allongée et 
polarisée (corps cell. ↔ axone), production 
d’acétylcholine

tubulines α et β, cx voltage dépendants à 
Na+ et K+, choline acétyltransférase… 

hématie cellule énucléée, forme biconcave, cytoplasme 
riche en hémoglobine et sans organites

globines α et β, anhydrase carbonique, 
spectrine… 

hépatocyte réticulums lisse et granuleux abondants, 
mitochondries abondantes, nombreuses enzymes
de diverses voies métaboliques

GLUT2, nombreuses enzymes du 
métabolisme des AαA, des glucides, de 
lipides, de la bile, de l’azote...

Document 41 b : Quelques exemples de cellules différentiées et leurs caractéristiques
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Document 36 b : La dominance postérieure explique le phénotype des 
mutants paralogues Hox. Exemple de la mutation paralogue de Hox10 
(cf. documents 48 et 49). Les barres colorées représentent le patron 
d’expression de Hox9, Hox10 et Hox11 dans le mésoderme de 
l’embryon selon l’axe antéro-postérieur.

Document 41 b : l’induction du myotome par 
les structures environnantes dans les somites. 
Production personnelle. 

Document sup. 1 : régénération d’un membre amputé 
chez une salamandre. En haut : avant amputation. 2e 
photo : 7 jours après amputation. En bas : 70 jours après
amputation.

Document sup. 2 : Morphologie « ébouriffée » des 
soies chez les mutant Dsh chez la drosophile

Document sup. 3 : Comparaison d’un embryon de
drosophile sauvage et mutant Hedgehog avec un 
vrai hérisson. D’après 
https://itsokaytobesmart.tumblr.com. Droite : 
Sonic le Hérisson (ソニック・ザ・ヘッジホッ
グ en japonais).
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