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Objectif : Comprendre les mécanismes qui aboutissent à la formation des cellules sexuelles 

mâles et femelles et leurs particularités. 

Matériel : Microscope photonique ; Préparations histologiques de coupes de testicule et 

d’ovaire  ou Microphotographies au ME des gonades mâles et femelles ; Data show. 

A- La spermatogenèse 

1- Définition : C’est le processus de transformation de cellules souches : les spermatogonies 

en gamètes mâles ou spermatozoïdes. L’ensemble des cellules concernées par ce processus 

constitue la lignée germinale ou épithélium séminifère qui forme, avec les cellules de 

Sertoli, la paroi des tubes séminifères. La spermatogenèse débute chez l’homme à la puberté, 

et se déroule de façon continue et se poursuit même chez le vieillard. La durée du cycle 

spermatogénétique  est évaluée à 74 jours.  

2- Multiplication des spermatogonies  

Les spermatogonies souches sont situées à la périphérie des tubes séminifères : on les 

appelle spermatogonies poussiéreuses sombres (Ad). Ces Ad se divisent pour donner une 

nouvelle spermatogonie et une spermatogonie appelée spermatogonie poussiéreuse pâle 

(Ap). Celle-ci se divise pour donner 2 spermatogonies B croûtelleuses. 

3- Phase d’accroissement  

Les spermatogonies B croûtelleuses se divisent pour donner les spermatocytes de 1er 

ordre ou spermatocytes I à 2n chromosomes (44 autosomes et 2 hétérochromosomes XY). 

Les spermatocytes I accumulent des réserves et augmentent de taille pour donner les 

auxocytes (à 2n chr.). 

4- Phase de maturation  

Les auxocytes subissent une division réductionnelle : la 1ère division de la méiose, 

qui donne les spermatocytes de 2ème ordre ou spermatocytes II (n chr.), possédant chacun la 

moitié du stock chromosomique : 22 A + X et 22 A + Y. La mitose réductionnelle est suivie 

de la 2ème division de la méiose : mitose équationnelle qui donne les spermatides (n chr.) qui 

sont encore des cellules arrondies. 

5- La spermiogenèse  

Chaque spermatide (arrondie) se transforme (en 23 jours) en spermatozoïde qui est 

une cellule allongée, mobile (flagelle), avec une tête possédant un acrosome (enzymes). 

Toutes ces  caractéristiques permettent d’assurer la fécondation. Chez l’homme, chaque 

spermatogonie Ap donne 16 spermatozoïdes. 

 

 

 

 

TP-TD n°1 : La gamétogenèse 
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Auxocyte 

2 Spermatogonies B croûtelleuses 

2ème DIVISION MEIOTIQUE (EQUATIONNELLE) 

1ère DIVISION MEIOTIQUE (REDUCTIONNELLE) 

2 Spermatocytes I 

Spermatocyte II 
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Schéma illustrant la 

spermatogenèse 

Schéma de la coupe d’un 

tube séminifère 
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B-L’ovogenèse 

I- Définition : L’ovogenèse est le processus de transformation de cellules souches appelées 

ovogonies en gamète femelle ou ovule. Chaque cellule de la lignée germinale constitue, en 

association avec des cellules satellites, une unité morphologique évolutive : le follicule 

ovarien, qui a aussi une activité endocrine. L’ovogenèse, chez la femme, débute au cours de 

la vie embryonnaire, mais la formation des gamètes ne commence qu’à partir de la puberté, 

et se déroule de façon cyclique entre la puberté et la ménopause. 

II- La lignée germinale : 

1- Pendant la vie embryonnaire et foetale: Dans les ovaires en formation, les cellules 

germinales primordiales donnent les ovogonies. Les ovogonies se multiplient et se 

transforment en ovocytes I entre le 4ème et le 7ème mois : c’est la phase de multiplication. A la 

fin de cette phase, il se constitue un stock d’un million d’ovocytes I, contenus chacun dans un 

follicule primordial. Dès leur formation, les ovocytes I entrent en division et commencent la 

prophase de la 1ère division de la méiose : mitose réductionnelle. 

2- Pendant l’enfance : A la naissance, la 1ère division de la méiose et arrêtée (ovocytes I). 

Pour certains ovocytes, débute la phase de croissance. Elle est très longue et ne se termine 

qu’au moment de la maturation du follicule : follicule mûr ou follicule de De Graaf. 

 

Schéma légendé d’une coupe de follicule ovarien 

Entre la naissance et la puberté, les follicules primordiaux régressent en grand 

nombre, avec leurs ovocytes. Il en restera environ 400 000 au moment de la puberté. 

3- De la puberté à la ménopause : 

La maturation de l’ovocyte se fait en même temps que la maturation du follicule. 

Cette maturation ne concerne qu’un petit nombre de follicules : 300 à 400 pour la période 

d’activité génitale ovarienne chez la femme. Chaque mois, entre la puberté et la ménopause, 

dans un follicule qui arrive à maturité, l’ovocyte I achève la 1ère division de la méiose et se 

transforme en ovocyte II. Tout de suite, commence la 2ème division de la méiose : mitose 

équationnelle. Au moment de son expulsion de l’ovaire : ovulation ou ponte ovulaire, par le 

phénomène de déhiscence folliculaire, l’ovocyte II est bloqué en métaphase de la 2ème 

division. Deux cas se présentent : 
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- En absence de fécondation : l’ovocyte reste à ce stade de la méiose au cours de la 

migration tubaire et dégénère ensuite rapidement.   

- S’il y a fécondation : l’ovocyte II achève sa maturation (la 2ème division de la 

méiose) et se transforme en ovule mûr. Pendant la maturation, l’ovocyte augmente 

de taille. 

 
Schéma montrant les différentes phases de l’ovogenèse 

Travail à faire : 

1- Schéma légendé de coupe histologique de tube séminifère au microscope (ou à partir 

de microphotographie). 

2- Schéma légendé de coupe histologique d’un ovaire au microscope (ou à partir de 

microphotographie). 

3- Expliquez les principales différences entre la spermatogenèse et l’ovogenèse. 
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Objectif : Apprendre le déroulement des étapes de la fécondation chez l’Oursin et étudier la 

première phase de son développement embryonnaire (phase de multiplication). 

Matériel : Microscope photonique ; Préparations histologiques sur l’embryologie de l’Oursin  

ou Microphotographies au ME; Data show. 

 

A- La fécondation chez l’Oursin 
Définition :  

La fécondation est un ensemble d'événements cellulaires qui concernent le 

spermatozoïde et l'ovocyte et qui consiste à rapprocher les gamètes puis à mettre en commun 

le matériel génétique afin d’obtenir un nouvel individu : l’œuf ou zygote. Les différentes 

étapes qui aboutissent à ce processus sont au nombre de 5, dans l’ordre :  

1- Attraction du spermatozoïde 

2 - Réaction acrosomique 

3 - Adhésion du spermatozoïde 

4 - Activation de l'oeuf (blocage précoce de la polyspermie)  

5- Réaction corticale (blocage tardif de la polyspermie)  

1- Attraction du spermatozoïde 

C'est un mécanisme de chimiotactisme. Une molécule attractive spécifique diffuse 

dans l'eau de mer a été isolée des œufs non fécondés d’oursin celle-ci agit sur l'attraction du 

spermatozoïde à des concentrations très faibles. 

 
                    Œuf d’Oursin                                                              Schéma de spermatozoïde 

 

2 - Réaction acrosomique 

Une fois au contact de la gangue de l’œuf, le spermatozoïde subit une seconde 

activation qui se traduit par l'ouverture dans le milieu extérieur de la vésicule acrosomique 

(exocytose) puis l'extension du processus acrosomique. Ce processus libère des enzymes : 

TP-TD n° 2: Fécondation et segmentation chez l’Oursin  
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hydrolases, qui lysent la gangue dans l'environnement immédiat de la tête du spermatozoïde. 

De cette façon, à mesure qu'il progresse vers l'ovotide, le spermatozoïde se fraye un chemin à 

travers l'épaisseur de la gangue. Au niveau moléculaire, la réaction acrosomique est initiée 

par une glycoprotéine, la fucose sulfate glycoprotéine (FSG) contenue dans la gangue. 

3 - Adhésion du spermatozoïde  

L'acrosome contient des hydrolases qui dissolvent la gangue mais aussi des protéines 

adhérentes à la membrane du processus acrosomique qui se lient à la membrane vitelline par 

des sites de reconnaissance selon le principe d'un complexe récepteur-ligand. Ici le ligand 

est représenté par une protéine : la bindine.  

Une fois la membrane vitelline dissoute à cet emplacement, les deux membranes 

plasmiques du spermatozoïde et de l'ovotide entrent en contact. Les membranes plasmiques 

des deux partenaires fusionnent alors et le noyau spermatique ainsi que le contenu de la pièce 

intermédiaire puis le flagelle sont englobés dans le cytoplasme de l'œuf fécondé. Dès que le 

contact des membranes plasmiques a lieu, l'œuf entame une cascade d'événements 

moléculaires qui constituent l'activation du cytoplasme et mettent en place les processus de 

blocage de la polyspermie. 

 

4 - Activation de l'œuf (blocage précoce de la polyspermie)  

D'une manière générale, la fécondation est le produit de la fusion de deux gamètes 

haploïdes (n chromosomes). Le noyau de fécondation ou zygote est donc diploïde (2n 

chromosomes). La fécondation rétablit ainsi la diploïdie avec un nombre de chromosomes 

spécifique de l'espèce, à la suite de la pénétration d'un seul spermatozoïde. La règle est donc 

que la fécondation soit monospermique.  

Durant cette période, les autres spermatozoïdes ne peuvent plus effectuer de fusion 

membranaire avec l'œuf fécondé. Le risque de polyspermie est donc écarté.  

 

5- Réaction corticale (blocage tardif de la polyspermie) 

Comme pour la vésicule acrosomique du spermatozoïde, les granules corticaux 

fusionnent avec la membrane plasmique et s'ouvrent pour déverser leur contenu entre la 

membrane plasmique et la membrane vitelline. Un espace se crée à cet endroit et s'élargit 

considérablement, provoquant un large décollement de la membrane vitelline qui prend le 

nom de membrane de fécondation.  

Parallèlement, les pronucléi mâle et femelle migrent l'un vers l'autre. Leur fusion ou 

amphimixie, assure le rétablissement de la diploïdie caractéristique de l'espèce au sein du 

noyau de fécondation ou zygote. Tous ces phénomènes sont immédiatement suivis par le 

redémarrage des synthèses, d'abord des protéines dans les 8 minutes, puis de l'ADN dans les 

30 à 40 minutes qui suivent la pénétration du spermatozoïde. La suite du développement peut 

avoir lieu et l'œuf fécondé va entamer une série de mitoses rapides. C'est la phase de 

segmentation qui conduit au stade blastula.  
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La fécondation chez l’oursin 

B- La segmentation chez l’Oursin  
C’est le passage de l'état unicellulaire à l'état pluricellulaire. Des mitoses 

successives et rapides conduisent à la formation du stade blastula. Chaque blastomère subit 

une division en cellules filles. La totalité du cytoplasme et des réserves ovulaires est répartie 

dans les cellules filles.  

La segmentation est totale et égale jusqu'au stade 8 blastomères, puis elle devient 

inégale à partir du stade 16 blastomères. Au terme de la segmentation, la blastula est 

composée d'environ 2000 blastomères. Progressivement, une cavité centrale se forme, la 

cavité de segmentation ou blastocœle. 

1- Stade 2 blastomères 

Le premier sillon de division apparaît environ une heure trente après la fécondation, à 

la température de 15°C. Une constriction méridienne apparaît en même temps que de 

nouvelles membranes plasmiques sont élaborées par les deux premiers blastomères naissants. 

 
       Première mitose conduisant au stade 2 blastomères.  

 

 

2-Stades 4-8 blastomères  

Le deuxième sillon de clivage est également méridien et perpendiculaire au premier, 

séparant quatre cellules de dimensions identiques. Le troisième sillon de clivage est équatorial 

et perpendiculaire aux deux précédents. Huit cellules semblables sont formées.  
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Du stade 4 au stade 8 blastomères. 

3-Stade 16 blastomères 

A partir du stade 16 blastomères, les divisions cellulaires deviennent inégales. Dans 

l'hémisphère animal, les plans de clivage sont méridiens et génèrent huit cellules 

semblables. Dans l'hémisphère végétatif, les plans de division sont latitudinaux et nettement 

excentrés vers le pôle végétatif. Deux sortes de cellules filles en sont issues: les macromères 

proches de l'équateur et les micromères au pôle végétatif. 

 

                     Stade 16 cellules 

 4-La blastula 

Dès le stade 32 blastomères, la segmentation inégale s'estompe. C'est à ce stade 

qu'apparaît une cavité de segmentation centrale, le blastocœle. Au stade 128 cellules, la 

blastula est formée par un épithélium unistratifié et sphérique. Il est limité par une 

membrane basale interne et la couche hyaline externe. Des jonctions serrées contribuent à 

maintenir la cohésion entre les cellules.  

   

 

             Jeune blastula.  

A la fin de la segmentation, la blastula est entièrement ciliée. Le pôle animal porte 

une touffe de cils plus longs difficiles à mettre en évidence.  

C'est au stade blastula que l'embryon éclos dans le milieu marin après disparition de 

la membrane de fécondation. L'embryon devenu libre se déplace dans le plancton grâce à sa 

ciliature. 

Travail à faire : 

1- Schéma légendé de l’œuf d’oursin. 

2- Schéma légendé de la première division de l’œuf fécondé  

3- Expliquez les mécanismes qui permettent la pénétration du spermatozoïde dans l’œuf.  
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Objectif : Rappel sur les mouvements morphogénétiques. Apprendre les différences qui 

existent dans le stade Gastrula chez différents groupes d’animaux : Amphibiens et Oiseaux. 

Matériel : Microscope photonique ; Préparations histologiques des différents stades de la 

gastrulation chez les Amphibiens et les Oiseaux ; Data show. 

A- Les mouvements morphogénétiques : 

Le rythme effréné des divisions cellulaires, caractéristique de la segmentation, 

ralentit et l'embryon entre dans la phase de développement appelée gastrulation. En fin de 

segmentation, la blastula consiste en de nombreux blastomères dont les positions relatives 

ont été établies durant cette phase. À la gastrulation les cellules adopteront de nouvelles 

positions, donc de nouvelles voisines. Les mouvements coordonnés permettant la 

gastrulation, appelés mouvements morphogénétiques, impliquent l'embryon entier et 

aboutissent à la mise en place des 3 feuillets fondamentaux des métazoaires: endoderme, 

mésoderme et ectoderme. 

Les mécanismes de gastrulation varient beaucoup dans le règne animal; on retrouve 

néanmoins une combinaison de quelques uns des mouvements morphogénétiques suivants: 

1- Embolie ou invagination: 

Le repliement d'un feuillet cellulaire dans le blastocœle. Le mouvement d'embolie 

s'emploie surtout par les embryons dotés d'un blastocœle important et de blastomères 

végétatifs peu vitellins, de petite taille. Le feuillet cellulaire de l'hémisphère végétatif 

s'enfonce dans le blastocœle qui devient réduit. L'invagination délimite une structure 

tubulaire, l'archentéron, tube digestif embryonnaire, ouvert sur l'extérieur par le blastopore. 

On assiste ainsi à l'ébauche du tube digestif, qui a valu son nom au stade.  

2- Epibolie: 

Lorsque les blastomères végétatifs sont trop volumineux pour s'invaginer dans le 

blastocœle, ou que ce dernier est réduit ou absent, le feuillet cellulaire de l'hémisphère 

animal migre par dessus le feuillet végétatif et le recouvre. Ce dernier atteint donc une 

position interne de façon passive.  

3- Migration cellulaire ou ingression: 

Migration de cellules individuelles, plutôt que d'un feuillet comme les mouvements 

précédents, dans le blastocœle où elles s'agencent pour former l'endoderme ou le 

mésoderme.  

TP-TD n°3 : La gastrulation chez les Amphibiens et les 

Oiseaux 
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4- Délamination: 

Séparation d'un feuillet cellulaire pluristratifié en deux feuillets, l'un d'eux étant 

maintenant interne, dans le blastocœle.  

 

B- Gastrulation chez les Amphibiens  

L’œuf est hétérolécithe. La blastula renferme un blastocœle réduit. 

La gastrulation commence sous l'équateur, à un point correspondant à l'antipode du 

point d'entrée du spermatozoïde. Chez les espèces pigmentées, ce point de départ de la 

gastrulation se localise dans la région du croissant gris.  

Le croissant gris résulte de la réorganisation du cytoplasme de l'œuf suite à l'entrée du 
spermatozoïde. Une portion de cytoplasme décrit la forme d'un croissant, gris parce que 
pigmenté. Ce point marque aussi la future face dorsale de l'embryon. Donc au point du 
croissant gris, le feuillet de blastomères s'invagine légèrement, invagination prenant la 
forme d'un sillon horizontal à la surface de l'œuf: c'est la lèvre dorsale du blastopore (LDB). 
Il en résultera la formation d'une ouverture ronde, le blastopore.  

Puis il se forme le bouchon vitellin bouchant le blastopore. Un mouvement 
d'épibolie des cellules externes les fait recouvrir le bouchon vitellin. Le blastopore n'a plus 
que l'aspect d'une fente verticale, le futur anus, oblitéré pour le moment. Toutes les cellules 
qui restent en position externe constituent l'ectoderme.  

Les blastomères végétatifs (initialement situés juste sous l'équateur); amenées à l'intérieur 
de l'embryon, formeront une portion de l'épithélium du tube digestif, donc de l'endoderme. 
Les blastomères suivants, provenant de l'hémisphère animal juste, sont dits mésoblastiques, 
précurseurs du mésoderme de la tête. Les prochains blastomères à s'internaliser par la LDB, 
sont à l'origine de la notochorde, structure non retrouvée chez les invertébrés. Les 
blastomères suivants formeront le reste du mésoderme.  
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À la fin de la gastrulation, l'embryon comprend les 3 feuillets fondamentaux 
emboîtés. La gastrulation amphibienne est marquée principalement par des mouvements 
d'invagination, d'épibolie et de migration. À 18°C elle se produit en 24 heures environ.  

 

B- Gastrulation chez les Oiseaux : 

Après environ 4 h d'incubation, les cellules du blastoderme subissent des mouvements 

coordonnés qui marquent le début de la gastrulation. Deux zones se distinguent par leur 

texture ; l'aire opaque, périphérique qui entoure l'aire pellucide, centrale. 

 

A l'un des pôles de l'aire pellucide, un épaississement appelé croissant de Koller, 

annonce la formation de la ligne primitive, (équivalent du blastopore des Amphibiens). La 
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ligne primitive s'allonge et se termine antérieurement par un renflement appelé le noeud de 

Hensen bien visible à 16 heures d'incubation. A partir de la 18ème heure d'incubation, le 

nœud de Hensen recule et la ligne primitive régresse. 

 

La ligne primitive et le noeud de Hensen sont le siège de mouvements d'immigration 

cellulaire qui conduisent à la mise en place du feuillet mésodermique en position 

intermédiaire entre l'ectoderme superficiel et l'endoderme profond. 

Alors que la gastrulation se poursuit en régressant vers la région postérieure, la 

neurulation s'ébauche dans la région antérieure. Très rapidement, l'organogenèse progresse 

depuis la région antérieure vers la région postérieure. 

Travail à faire : 

1- Dans un tableau, indiquez quelles sont les principales différences entre la 

gastrulation chez les Amphibiens et les Oiseaux. 

2- Schéma légendé d’une des étapes de la gastrulation chez les Amphibiens (selon la 

disponibilité des lames histologiques).  

3- Schéma légendé d’une des étapes de la gastrulation chez les Oiseaux (selon la 

disponibilité des lames histologiques).  
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Objectif : Comprendre le mécanisme de la formation du système nerveux et de la structure 

et du rôle des annexes embryonnaires des oiseaux. 

Matériel : Microscope photonique ; Préparations histologiques de coupes d’embryons au 

stade de la gastrulation et de différents stades de développement des oiseaux; Data show. 

1ère partie : La neurulation 
 

C'est la formation du système nerveux. Alors qu'au stade précédent, les contacts qui 

s'établissent entre le mésoderme dorsal et l'ectoderme induisent le neurectoderme, au stade 

neurula, l'ébauche du système nerveux se forme dans la région dorsale de l'embryon. En 

morphologie externe, on distingue les étapes suivantes : 

1-La première étape consiste en l'épaississement de l'épithélium neurectodermique qui dessine 

une plaque neurale bordée par un renflement : les bourrelets neuraux.  

2-Dans une deuxième étape, les bourrelets neuraux se soulèvent puis se rapprochent vers le 

plan médian. Ces mouvements de rapprochement sont plus rapides dans la région postérieure 

et plus lents dans la région antérieure. La plaque neurale affecte alors une forme faisant 

penser à une raquette à neige (stade en raquette). On distingue alors deux régions nettement 

distinctes : la région antérieure ou céphalique large et la région troncale étroite.  

3-Durant l'étape suivante, les bourrelets neuraux se soudent sur le plan médian pour former un 

tube. La soudure prend naissance dans la région troncale et progresse rapidement vers la 

région postérieure et plus lentement vers la région céphalique où subsiste de manière 

transitoire une ouverture appelée neuropore antérieur.  

4-Enfin, l'achèvement de la soudure des bourrelets neuraux conduit à la formation du tube 

neural qui s'internalise sous l'épiderme dorsal. Le tube neural est alors régionalisé. On 

distingue la région céphalique antérieure renflée et vésiculaire ainsi que la région médullaire 

troncale tubulaire. Elles sont respectivement à l'origine du cerveau et de la moëlle épinière et 

délimitent donc les futures régions de la tête et du tronc.  

 

 

 

On retrouve la chronologie des mouvements : épaississement de la plaque neurale (1), 

soulèvement des bourrelets neuraux (1, 2), rapprochement des bourrelets neuraux (3), 

affrontement des bourrelets neuraux (4), soudure des bourrelets neuraux (5) 

 

 

TP-TD n°4 : La neurulation et les annexes des oiseaux 
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Avec la formation du tube neural, la neurulation marque le début de l'organogenèse. 

Comme chez tous les vertébrés, le tube neural est dorsal. L'embryon montre donc maintenant 

une double régionalisation de ses structures. La régionalisation dorso-ventrale marquée par la 

position dorsale du futur système nerveux et la régionalisation antéropostérieure marquée par 

l'individualisation de la tête et du tronc. 

 

2ème partie : Les annexes embryonnaires des oiseaux 

Le développement de l’embryon chez l’oiseau nécessite des structures annexes : 

situées en dehors du corps de l’embryon. Ces structures sont appelées annexes 

embryonnaires. Elles se développent simultanément dans l’embryon lui-même et dans le 

prolongement de ses feuillets constitutifs  

Ces annexes embryonnaires sont des structures transitoires qui vont être éliminées à 

l’éclosion ou durant les jours qui vont suivre. Ces annexes sont au nombre de trois :  

-La vésicule vitelline  

-L’amnios  

-L’allantoïde  

Ces annexes assurent la protection de l’embryon durant son développement et son 

autonomie métabolique (nutrition, respiration, excrétion).  
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Schéma d’œuf d’oiseau 

 

1- LA VESICULE VITELLINE  

 

Elle va envelopper tout le vitellus (jaune d’œuf). Elle commence à se former au 

milieu de la gastrulation (vers 24h d’incubation) et sera complètement fermée au 6ème jour 

d’incubation. Les annexes sont toujours formées de deux feuillets accolés. Ici, c’est 

l’endoblaste et la splanchnopleure (mésoblaste).  

 

La vascularisation extra embryonnaire  

Le vitellus va servir à nourrir l’embryon pendant son développement grâce aux 

cellules de l’endoblaste qui possèdent des enzymes qui vont permettre la dégradation du 

vitellus. Les molécules solubles issues de cette dégradation vont passer dans la 

splanchnopleure et vont remonter jusqu’à l’embryon afin de nourrir ses cellules.  

Le reste du vitellus va se rétracter dans l’intestin du poussin pour le nourrir pendant 

les deux à quatre jours qui suivent l’éclosion.  

 

2- L’AMNIOS  

L’amnios va se former au bout de 33h d’incubation et sera complètement formée au 

4ème jour. Les deux feuillets qui vont le former sont l’ectoblaste et la somatopleure 

(mésoblaste).  

L’amnios commence par se former de la région ventrale vers la région dorsale. 

Ensuite il y a la formation d’un repli céphalique-caudal qui va fusionner avec l’autre. Le 

liquide amniotique provient de la déshydratation de l’albumen (blanc d’œuf).  

 

L’amnios a deux rôles :  

a-Protection mécanique de l’embryon.  

b-Protection de l’embryon contre la déshydratation (création d’un milieu aquatique).  

L’amnios est éliminée au moment de l’éclosion.  

 

3- L’ALLANTOIDE  

Elle commence à se former à 60h d’incubation et finit à 14 jours. Les deux feuillets 

embryonnaires sont l’endoblaste et la splanchnopleure (donc vascularisation)  
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La paroi de l’allantoïde va remplir tout l’espace laissé libre au sein de l’œuf. La partie 

externe de l’allantoïde est également accolée contre la membrane coquillère.  

 

Rôles :  

-Echanges gazeux (respiration) entre le milieu extérieur et l’embryon (au travers de 

la coquille calcaire).  

-Nutrition : dégradation de l’albumen (blanc d’œuf), car la paroi de l’allantoïde est 

accolée à l’albumen et prélève l’eau et certaines molécules issues de la dégradation de 

l’albumen qui vont passer dans la circulation sanguine puis remonter vers l’embryon).   

-Absorption du calcium au niveau de la coquille calcaire (formation su squelette). 

-Fragiliser la coquille calcaire (plus de facilité pour l’éclosion)  

-Excrétion : élimination du CO2 par voie inverse de l’oxygène. Les déchets non 

gazeux (comme l’urée) sont stockés dans l’allantoïde jusqu’à la fin du développement de 

l’embryon. 

 

 

Œuf de poule au cours de son développement embryonnaire (en 3D) 

 

 

 

Schéma d’œuf d’oiseau montrant les annexes embryonnaires 

 

Travail à faire :  

Il est laissé à la discrétion de l’enseignant de TP selon la disponibilité du matériel 

didactique disponible (lames histologiques, micro-photographies, maquettes, Ppt, ou autres).  

 


