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Formation de l'intestin primitifFormation de l'intestin primitif

(d'après Larry R. Cochard, 2003)�

3e semaine

10e semaine



L'embryon L'embryon àà 30 j30 j

(d'après Williams J. Larsen, 2001)�



FormationFormation des dentsdes dents

(d'après Bruce M. Carlson, 2004)�

A-L. Delezoide

Gaine de Hertwig (=Gelée de l'émail)�

(=Gelée de l'émail)�

(=Gelée de l'émail)�

6e semaine



Intestin antIntestin antéérieur : Oropharynxrieur : Oropharynx

(d'après Bruce M. Carlson, 2004)�

(d'après Williams J. Larsen, 2001)�

J28



DiffDifféérenciation des arcs branchiauxrenciation des arcs branchiaux

(d'après Moore-Scott et al., 2005)�



Intestin antIntestin antéérieur : rieur : 
la languela langue

(d'après Bruce M. Carlson, 2004)�
(d'après Williams J. Larsen, 2001)�

4e semaine



Vidéo formation de la langue

http://cna.uc.edu/embryology/



L'embryon L'embryon àà 30 j30 j

(d'après Williams J. Larsen, 2001)�



Mise en place de l'estomacMise en place de l'estomac

(d'après Williams J. Larsen, 2001)�



Vidéo rotation de l'estomac

http://cna.uc.edu/embryology/



Fusion des mFusion des mééso : notion d'organes so : notion d'organes 
intrapintrapééritonritonééauxaux et et rréétroptropééritonritonééauxaux (I)(I)

(d'après Williams J. Larsen, 2001)�

Méso = vascularisation



Fusion des mFusion des mééso (so (gastregastre et duodet duodéénum):         num):         
arriarrièère cavitre cavitéé des des éépiploonspiploons

(d'après Bruce M. Carlson, 2004)�

(d'après H. Rouvière et V. Delmas, 2002)�









Vidéo formation arrière cavité
des épiploons

http://cna.uc.edu/embryology/



Les glandes digestivesLes glandes digestives

(d'après Larry R. Cochard, 2003)�

3e – 6e semaines



Canaux pancrCanaux pancrééatique et atique et 
cholcholéédoquedoque



Le pancrLe pancrééasas

(d'après Larry R. Cochard, 2003)�

4e – 6e semaines



GGéénnéétique du tique du 
pancrpancrééasas

(d’après Bonal et Herrera, Int. J. Dev. Biol. 2008)



Le FoieLe Foie

(d'après Williams J. Larsen, 2001)�

3½ – 6e semaines

ALD

ventral



(d'après Rossi et al., 2001)�

Initiation du bourgeon hInitiation du bourgeon héépatiquepatique



Les veines hLes veines héépatiquespatiques

(d'après Larry R. Cochard, 2003)�



Histologie du foieHistologie du foie



Mise en place de Mise en place de 
l'intestin grêle et l'intestin grêle et 
du colondu colon

(d'après Bruce M. Carlson, 2004)�

6e – 10e semaines



(d'après Bruce M. Carlson, 2004)�

Fusion des Fusion des mméésossos : notion d'organes : notion d'organes 
intrapintrapééritonritonééauxaux et et rréétroptropééritonritonééauxaux (II)(II)





Organes Organes intrapintrapééritonritonééauxaux et et rréétroptropééritonritonééauxaux
(primaires et (primaires et secondaires)secondaires)

(d'après Williams J. Larsen, 2001)�



Anomalies de rotation intestinale Anomalies de rotation intestinale 
(m(méésentsentèère commun)re commun)

Situs normal Mésentère commun 
complet

Mésentère commun 
incomplet



Cloisonnement du cloaqueCloisonnement du cloaque

(d'après Bruce M. Carlson, 2004)�
Pli de Rathke

Pli de Tourneux
(= septum urorectal) �

(d'après Williams J. Larsen, 2001)�

5e semaine



Vidéo cloisonnement du 
cloaque

http://cna.uc.edu/embryology/



Le canal Le canal anorectalanorectal

(d'après Williams J. Larsen, 2001)�

5e – 8e semaines

Fossette   
anale



Physiologie intestinale IPhysiologie intestinale I

18 SA 24 SA Évolution coloration méconium 
entre jéjunum proximal et colon 
distal

Péristaltisme : phases de contraction/relâchement physiologiques de  l’intestin permettant 
de faire avancer son contenu.

squames

*
(Dr S. Khung-Savatovsky)



Physiologie intestinale IIPhysiologie intestinale II

- Gamma-glutamyl-transpeptidase = GGTP
Foie, epithélium biliaire et jéjunum

- Leucine-amino-peptidase = LAP
Jéjunum,iléon

- Phosphatase alcaline intestinale = PALi
Colon

- Lipase
Pancréas

Enzymes digestives :

1414--2222 enzymes:                                      
Profil d’obstacle 
(atrésie etc)

>22>22 enzymes:                                      
Profil de fuite 
(cloaque etc)

�

�

(Dr F. Muller)



DDééveloppement du tractus veloppement du tractus gastrogastro--hhéépatopato--intestinalintestinal: : 
frise du frise du temps Itemps I

(d'après Williams J. Larsen, 2001)�



DDééveloppement du tractus veloppement du tractus gastrogastro--hhéépatopato--intestinalintestinal: : 
frise du temps IIfrise du temps II



DDéérivrivéés de l'intestin primitifs de l'intestin primitif


