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1- Généralités : 

Les oursins sont des animaux marins de la famille des Les échinodermes. Il existe des individus mâles et 

femelles distincts. Les oursins ont une reproduction de type ovipare : la fécondation est externe, elle a lieu dans le 

milieu extérieur (eau de mer). Il a deux faces une face dite orale et une face aborale (Figure 1).

Figure 1 : face orale et face aborale de l’oursin (Paracentrotus lividus )

L'intérêt de l’oursin pour les études embryologiques réside dans le fait que les gamètes de ces animaux sont 

produits en grande quantité, et la fécondation est externe, ce qui permet  d’observer et de suivre les différents stades de 

leurs développement embryonnaire par un simple microscope optique. 



2- Fécondation : 

A la saison de la reproduction, les gamètes sont émis au niveau du pôle aboral. Hors de l'eau, les produits 

génitaux s'accumulent en formant une masse orange chez les femelles (ovocytes) et blanche chez les 

mâles (spermatozoïdes). (Figure 2). 

Figure 2 : Production des gamètes mâle et femelle chez l’oursin (Paracentrotus lividus )
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L'union des gamètes mâle et femelle chez l'oursin,  a été observée pour la première fois par ERTWIG en 1875. L'œuf 

(ovule) de l'oursin est oligolécithe. La fusion du gamète mâle (spermatozoïde) et du gamète femelle (ovule) donne une cellule-

œuf (zygote) à 2 n.



Sitôt la mise en place des 3 feuillets lors de la gastrulation, la gastrula s'allonge pour donner une larve plutéus

laquelle se métamorphose pour donner l'oursin adulte mâle ou femelle.

(2n)



Dès la fécondation le pigment se 
concentre en un anneau sous-équatorial. 
(Figure 3).  

Figure 3 : Zygote (œuf fécondé) d’oursin



3- Segmentation de l’œuf d’oursin :   

La segmentation  ou le clivage : 
passage 

sans que le zygote n'augmente de volume.

Les cellules filles issues de la division sont appelées blastomères.

l'état unicellulaire 

l'état pluricellulaire

phénomène de divisions 
cellulaires successives



La segmentation est totale, égale au départ puis devient inégale à la 4ème division (à partir de 16 blastomères).

Le résultat de la segmentation est l'obtention d'une morula puis d'une blastula ciliée puis d'une gastrula.



La segmentation (clivage) de l'œuf d'oursin se fait suivant les plans de segmentation suivants:
1er plan de segmentation méridien: Stade de 2 blastomères égaux :
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2ème plan de segmentation: méridien et perpendiculaire au 1er plan: stade 4 blastomères 
égaux :
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3ème plan de segmentation: plan équatorial: stade 8 blastomères égaux

Plan équatorial 

Hémisphère animal: 
4 blastomères égaux

Hémisphère végétatif :
4 blastomères égaux
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4ème plan de segmentation: plan méridien et sous-équatorial :     Stade de 16 blastomères 

Hémisphère végétatif: plan sous équatorial tout 

près de PV:   

4 macromères+  4 micromères

Hémisphère animal: plan méridien:                                                                                            

8 mésomères

Plan sous équatorial 

Plan méridien
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5ème plan de segmentation: stade 32 blastomères

Hémisphère animal: Plan sus équatorial 
(au milieu du pole): 
16 mésomères égaux:     
8 An1   +    8 An2

Hémisphère végétatif: Plan méridien: 

8 macromères + 8 micromères

Plan sus équatorial 

Plan méridien

Hémisphère animal 

Hémisphère végétatif 

Stade 32 blastomères



6ème plan de segmentation: stade 64 blastomères : 
Hémisphère animal: plan méridien: 32 blastomères: 16 An1 + 16 An2
Hémisphère végétatif: au niveau des macromères: plan équatorial: 8 Vg1 + 8 Vg2
au niveau des micromères: plan méridien: 16 micromères 

Hémisphère animal 

Hémisphère végétatif 

Stade 64 blastomères

Après le stade 64 blastomères, les mitoses sont très rapides, jusqu'à obtention d'une morula (germe composé de

milliers de cellules).



A la fin de la segmentation, le germe est une blastula sphérique creuse d'une cavité appelée blastocœle, cette cavité est

entourée d'une seule couche de cellules: An1 + An2 + Vg1 + Vg2 + micromères.

Micromères 

Blastula 

Milliers de 
cellules 



Conclusion :

24 heures après fécondation, la blastula ciliée nage librement dans l'eau de mer et va subir par la

suite le phénomène de la GASTRULATION pour la mise en place des 3 feuillets embryonnaires:

ectoderme, endoderme et le mésoderme.

Le TD de la gastrulation chez l’oursin se fera à la 

prochaine séance


