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Exercice 1. Observez et comparez le cycle de vie de la Drosophile à 
celui du Xénope.

A) Dégagez des points communs dans le développement de ces 
deux organismes.

B) Commentez les différences majeures dans le déroulement de 
l ’embryogenèse ches les deux modèles. 

C) Essayez de faire ressortir les avantages de chacun de ces 
modèles pour les études d ’embryologie et de génétique.

D) Schématisez les étapes essentielles de l ’embryogenèse animale 







Embryogenèse de la Drosophile: 
de la fécondation à la formation de la larve segmentée 

Syncytium

Zygote

Blastoderme cellulaire



Établissement du plan de base du corps chez la Drosophile

Subdivision de l ’œuf de grande taille
en de nombreuses cellules plus petites

pour que la morphogenèse puisse commencer

Notion de syncytium: de nombreux noyaux dans une même  
masse cytoplasmique

Blastoderme syncytial - les noyaux migrent à la périphérie 

Blastoderme cellulaire (au bout de 13 divisions) : blastula de  
4000 cellules: début de gastrulation



Mise en place du mésoderme chez la larve de Drosophile



La Gastrulation chez la Drosophile

Processus morphogénétique de mise en place et formation des 
feuillets embryonnaires: Mésoderme, Endoderme, Ectoderme

Mouvements d ’ensemble et réarrangement des cellules 
Combinaisons contrôlées de migrations cellulaires 

Invagination: Enfoncement d ’une région de cellules 
au niveau des sillons de la surface du blastoderme cellulaire

Chez la Drosophile les organes externes dérivent des segments   
ectodermiques mis en place au cours de la gastrulation







La larve de drosophile n ’a ni ailes ni pattes

Les organes apparaissent au cours de la Métamorphose

Les Disques imaginaux sont de petits îlots aplatis
Ils sont constitués de petits groupes d ’une 40 - aine de cellules
en prolifération mais relativement indifférenciés chez la larve

Ces cellules sont issues du blastoderme cellulaire et évoluent en  
cellules épidermiques

Ils vont donner les structures de surface de l ’imago.

19 disques : 18 appariés et 1 fusionné - le disque génital

Les disques grandissent et forment des sacs épithéliaux



SEGMENTATION ET BLASTULATION CHEZ LE XENOPE

Première division en 90 minutes et divisions successives à  
intervalles de 20 minutes

Deux premières divisions dans le plan vertical, perpendiculaires
l ’une à l ’autre et une troisième division dans le plan équatorial:

Micromères du pôle animal et Macromères du pôle végétatif 

Formation de la zone marginale - c ’est la ceinture équatoriale à la  
frontières des calottes animales et et végétatives 



Ovule

Zygote



Activation du génome embryonnaire au cours de la transition blastuléenne
(12-ème division cellulaire) - début d ’expression des  gènes zygotiques

au stade de  « la mi-blastula »

Calotte animale

Calotte végétative



La gastrulation chez le Xénope aboutit à la mise en place des trois 
feuillets embryonnaires: 

Ectoderme, Mésoderme et Endoderme

Ce phénomène consiste en une combinaison coordonnée de 
migrations cellulaires: Invagination, Involution, Epibolie

Les cellules acquièrent de nouvelles positions, de nouvelles    
voisines, changent leurs activités géniques et leurs propriétés

membranaires
Le plan d ’un organisme à plusieurs couches est établit

Notions de centre organisateur et de phénomène d ’induction



Déroulement de la gastrulation chez le Xénope
La gastrulation débute dans la région du croissant gris dans la 

zone marginale sous-équatoriale
Les blastomères sont moyennement chargés de vitellus

Des cellules de surface changent de forme et se déplacent vers 
l ’intérieur - formation du blastopore ou fente blastoporale ou 
lèvre dorsale du blastopore ou encore organisateur de Spemann



A) Décrivez et interprétez l ’expérience classique de Spemann
B) Proposez un mode de fonctionnent pour un centre inducteur 
au cours de l ’embryogenèse 

Exercice 2. Expérience de Spemann



Les points importants de l ’Organogenèse:

L ’embryon devient tout à fait fonctionnel et indépendant

Formation des ébauches des organes

Spécification de l ’information de position

Changements de formes et de structures

Différenciation cellulaire et tissulaire


