
TP Développement Embryonnaire

Lycée Hoche, BCPST1



Amphibiens : Vertébrés tétrapodes, anamniotes

3 ordres : 

Gymnophiones : étymol. "Serpents nus":vermiformes, 

sans membres ; vie fouisseuse. Ex : la Cécilie

Urodèles : adultes conservant une queue ; 

encore inféodés à vie aquatique.

Exemple : la Salamandre 

Anoures : adultes trapus et sans queue ; membres postérieurs longs 

(adaptation au saut).



Triblastiques : formés à partir de 3 feuillets cellulaires :

- ectoblaste / ectoderme : feuillets externe

- mésoblaste / mésoderme : feuillet médian

- endoblaste / endoderme : feuillet interne 

Coelomates : ils possèdent 1 coelome = une cavité creusée 
dans le mésoblaste et qui contient un liquide

Epineuriens : système nerveux en position dorsale

Amphibiens :
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http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/svt/cgaulsvt/travaux/animatio/embryo/embryo.htmAnimation sur le site : 

DE

Oeuf

Bourgeon caudal

http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/svt/cgaulsvt/travaux/animatio/embryo/embryo.htm


Bourgeon caudal

DE : vue externe

Bouchon vitellinMorula Neurula



Stades de développement de la Grenouille
DE DPE



Fécondation et formation du croissant gris
(chez la Grenouille, pas le Xénope) 

Croissant gris



Segmentation en vue externe



Passage de 2 à 4 cellules





La blastula

Vue externe Vue externe du PA Vue externe du PV

En coupe sagittale
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Coupe méridienne de jeune morula, 
au début de la segmentation

Coupe méridienne de blastula 
de Grenouille



Coupe méridienne de jeune morula, au début de la segmentation

Micromère

Macromère



Coupe méridienne de blastula de Grenouille





La gastrulation en vue externe
(hémisphère végétatif)

Lèvre dorsale
Du blastopore

Région ventrale

Bouchon vitellin



La gastrulation  : étude des mouvements cellulaires grâce aux marques colorés
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Coupe sagittale de gastrula

http://ekladata.com/
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La neurulation

A : soulèvement, B : rapprochement, C et D : affrontement et soudure des bourrelets neuraux.
BN : bourrelets neuraux, Ce : cerveau, ME : moelle épinière, NA : neuropore antérieur, 
PN : plaque neurale, RA : région antérieure, RT : région troncale









Coupe de neurula





Coupe transversale de neurula
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Stade bourgeon caudal

Embryon de Xénope dont l’épiderme a été pelé sur le flanc gauche :
les structures mésodermiques sont visibles (x 80) 

somites



Le bourgeon caudal



Le bourgeon caudal : coupe sagittale

tête tronc queue

Régionalisation selon l’axe A/P

anus
coeur

mésod.céphalique
chorde

épiderme

encéphale

future bouche

ébauche de foie
pharynx

somatopleure
coelome
splanchnopleure

moelle épinière
canal de l’épendyme

Mésenchyme caudal

DOS

VENTRE

AVANT ARRIERE



2. Prosencéphale 
3.Mésencéphale 
4.Rhombencéphale

8. Diverticule 
hépatique

6. Chorde
7. Pharynx 9. Intestin 11. Tube neural



Jeune bourgeon caudal en 
coupe transversale (x 160)

Bourgeon caudal âgé en 
coupe transversale (x100)







Encéphale 
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DPE de la Grenouille



DPE de la Grenouille (suite)

Membre postérieur


