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Rappel: Blastula sphérique à la fin de la segmentation chez l’oursin (voir TD6)

A la fin de la segmentation, la blastula  sphérique présente un épithélium monostratifié : 1 seule couche de cellules 

embryonnaires autour d'une seule large cavité de segmentation: le blastocœle. 

Cette blastula va subir le phénomène de la « gastrulation » selon un processus d'invagination ou embolie pour la 
mise en place de 3 feuillets embryonnaires:   ectoderme – mésoderme- endoderme



Blastula constituée d’1 seul feuillet  de cellules 
embryonnaires non différenciées 

Gastrula constituée de 3 feuillets embryonnaires bien 
différenciées 

Par phénomène de la 
gastrulation 
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C'est à partir du pôle végétatif que la gastrulation sera initiée et les micromères seront les premières cellules à
bouger.

1ère étape de la gastrulation 

➢ Individualisation d'une touffe apicale de longs cils immobiles: c'est l'organe sensoriel du l’embryon
➢ Aplatissement du PV du germe
➢ Détachement & migration des micromères qui s'introduisent dans la cavité creuse: le blastocœle

constituant le mésenchyme Iaire qui donnera le squelette interne (constitué de spicules calcaires ) de la
larve)
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➢ Le plancher aplati du germe formé par les Vg2 s‘INVAGINENT dans le blastocœle et forment une petite dépression 
qui constituera le FEUILLET ENDODERMIQUE qui donnera l'intestin primitif ou  archentéron

➢ L'orifice d'invagination appelée blastopore correspondra à l'anus de la future larve
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2ème étape de la gastrulation 



A la fin de l'invagination, QUELQUES cellules Vg2 se détachent et migrent dans le blastocœle qui formeront le mésenchyme 
IIaire qui donneront plus tard : les cellules sanguines, muscles et la plus grande partie du squelette de la larve 

Le RESTE  des Vg2 qui ne migrent pas constitueront l’ENDODERME
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Mise en place du  mésenchyme secondaire

3ème étape de la gastrulation 
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➢ EVAGINATION du toit de l'archentéron à l’intérieur du blastocœle pour donner le FEUILLET MÉSODERMIQUE

➢ Le mésoderme va s'isoler en plusieurs  vésicules  entérocœliennes dont sa cavité constitue le cœlome ( c’est la 
cavité générale)
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4ème étape de la gastrulation 
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La gastrula est constituée de 3 feuillets embryonnaires :

Feuillet externe ou ectoderme: représenté par les cellules An1 + An2 + Vg1

Feuillet moyen ou mésoderme: représenté par les cellules du mésenchyme I aire et II aire aboutissant à la formation

des vésicules entérocœliennes

Feuillet interne ou endoderme: représenté par les cellules Vg2

Sitôt la mise en place des 3 feuillets embryonnaires, la gastrula s'allonge dans le sens longitudinal et commence à se 
transformer en larve appelée PLUTEUS
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Allongement de la gastrula pour former une larve Plutéus chez l’oursin 
Acquisition d’une symétrie bilatérale, ouverture d’une bouche et développement des bras

À la fin de la gastrulation, les mouvements des cellules et les interactions
se poursuivent :

-Formation de la bouche
-Formation du tube digestif
-Formation des bras de la larve Plutéus

Formation de la larve Pluteus



Larve PLUTEUS nage librement dans l’eau de mer et subira une métamorphose aboutissant à la formation de l’oursin adulte 

La larve Plutéus observée au microscope optique 


