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EMBRYOLOGIE

LA DEUXIEME SEMAINE
DE DEVELOPPEMENT (1)

La première semaine de développement correspondait au stade pré-embryonnaire. A partir du 8ème 
jour, on parle de stade embryonnaire.

I. IMPLANTATION DU BLASTOCYTE.

Comme indiqué dans le chapitre précédent, le blastocyte adhère à la paroi utérine à la fin de la première 
semaine.

Le contact de l’endomètre (= muqueuse utérine) induit la prolifération de trophoblaste au niveau du 
bouton embryonnaire (ou embryoblaste).

Certaines cellules perdent leur membrane et se réunissent en un syncitium (= masse cytoplasmique au sein 
de laquelle de nombreux noyau sont dispersés), c’est le syncytiotrophoblaste.

A l’opposé, les cellules du trophoblaste qui forment la paroi du blastocyte conservent leur membrane et 
constituent le cytotrophoblaste.

Entre les jours 6 et 9, l’embryon est totalement implanté dans l’endomètre, essentiellement grâce à 
l’invasion du syncytiotrophoblaste. En effet, celui-ci fabrique des enzymes capables de rompre la matrice 
extracellulaire disposée entre les cellules endométriales.

Lorsque l’embryon est totalement implanté, le syncytiotrophoblaste entoure complètement et 
progressivement le blastocyte.

Le petit orifice marquant le point de l’épithélium endométrial où le blastocyte est implanté est représenté 
par un caillot de fibrine.
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II. EMBRYON A DEUX FEUILLETS.

Avant que ne débute l’implantation, les cellules du bouton embryonnaire (ou embryoblaste) se différencient 
en deux feuillets.

Au 8ème jour, l’embryoblaste comprend:
- une couche “supérieure” ( du côté du pôle embryonnaire), formant l'épiblaste
- une couche “inférieure”(du côté du pôle anti-embryonnaire), appelée hypoblaste.

Ces deux couches constituent le disque embryonnaire didermique.
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Constitution de la cavité amniotique:

A J8, des cellules de l’épiblaste se développent vers le pôle embryonnaire pour former la cavité 
amniotique.
Ces cellules se différencient ensuite en amnioblastes et vont secréter sans cesse le liquide amniotique. A 
la huitième semaine, la cavité amniotique entoure complètement l’embryon.

Constitution de la vésicule vitelline:

De la même manière, à J9, des cellules se développent de l’hypoblaste vers le pôle anti-embryonnaire pour 
former la membrane de Heuser et entourer une nouvelle cavité: la vésicule vitelline primitive.
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