
 

 Depuis l'apparition de la vie il y a 3,6 milliards d'années, les êtres vivants ont toujours 

puisé dans leur environnement les substances nutritives utiles à leur développement. Depuis le 

stade embryonnaire jusqu’à leur mort. Mais ces échanges, avec la complexification des 

organismes et la conquête de nouveaux milieux, ont été améliorés. 

 Pour parvenir à un individu complet, les organismes vivants ont opté pour différentes 

méthodes d’échanges trophiques embryonnaires. Les embryons, dépendant du type d’œuf et 

du rapport avec le milieu extérieur, mettent en place des moyens divers et variés pour parvenir 

à se nourrir.  

Cet exposé va donc s'intéresser au lien qui unie l’œuf et l’embryon. Ensuite, par 

l’étude de cas précis d’embryons, on mettra en évidence les processus à l’origine des 

échanges. Enfin nous finirons par l’analyse de structures plus complexes permettant de 

réaliser des échanges trophiques plus performant. 

 

I) De l'oeuf à l’embryon : 
 A) L'embryon : 

Un embryon est un organisme en développement de la première division de l’œuf jusqu’à 

l’apparition de principaux organes. Chez les Humains, par exemple, le stade embryonnaire ne 

dure que 8-10 semaines tandis que chez les Végétaux, le stade embryonnaire se situe entre 

l'ovocyte fécondé et le stade jeune plantule.  

 Mais cet embryon est issu d’un œuf qui peut être plus ou moins différent selon qu’il 

possède ou non des réserves nutritives, ces dernières servant de critères de différenciations.  

 

 B) Synthèse des réserves : 

Chez les Vertébrés, le vitellus est synthétisé par l'organisme maternel au niveau du foie et au 

niveau des corps gras pour les Arthropodes. Il est ensuite véhiculé par le sang ou 

l'hémolymphe chez chacun des groupes respectivement.  

 Le vitellus est synthétisé au niveau du foie sous l'induction d'oestrogènes (hormones 

stéroïdes femelles). Cet ensemble est ensuite transporté dans le sang jusqu'au niveau des 

ovocytes où la vitelline est scindée en deux protéines la phosvitine et la lipovitelline. Le 

vitellus ainsi formé prend alors une structure cristalline expliquant le fait qu'il soit stocké sous 

forme de granules. 

 Au niveau de ces réserves on trouve également des enzymes, des protéines de 

structures et des constituants de bases membranaires. Chez Gallus domesticus, ces réserves 

sont composées essentiellement de lipoprotéines et de plaquette de vitellogénine 

(lipoprotéines également). Chez l'homme, l'oeuf ne contient quasiment pas de lipoprotéines. 

 

 Dans le cas des Végétaux, les réserves sont synthétisées par la plante au niveau des 

feuilles et sont transportées par le phloème vers l'ovule via des transporteurs spécifiques et des 

pompes ATPase. Les réserves vont alors être stockées dans différentes structures comme la 

couche à l'aleurone pour les protéines, les amyloblastes pour les réserves glucidiques ou 

encore les oléoblastes pour les lipides, ou bien les cotylédons. Les cotylédons sont des feuilles 

embryonnaires capables de photosynthèse et contenant de riches réserves lipidiques, 

protéiques ou amylacées. 

 

 C) Les différents types d'oeufs : 

Chez les Animaux, les réserves sont essentiellement de nature lipidique ou protéique ou bien 

les deux. Tandis que pour les Végétaux les différences des réserves de l'embryon ne sont 

prises en compte que à partir de la deuxième phase de la vie l'embryon (celle de vie ralentie). 

Ces réserves sont généralement glucidiques. 



 

Chez les Animaux, on distingue 5 types d’œufs : 

 

Œufs riches en vitellus : 

Les centrolécithes : C’est l’œuf par excellence des Arthropodes. Il contient de grandes 

réserves de vitellus sous forme de grains d’où le nom. On le connaît aussi chez les 

Lissamphibiens, Mollusques et Annélides 

Les télolécithes : Volume très important de vitellus qui pousse vers une extrémité le noyau de 

l’ovocyte. C’est l’œuf des Oiseaux 

Les hétérolécithes : Vitellus important mais réparti de façon inégale entraînant des 

segmentations inégales. Amphibiens. 

 

Œufs pauvres en vitellus : 

Les oligolécithes : leur teneur en vitellus est faible. Echinodermes 

Les alécithes : vitellus très peu existant, peu abondant. L’œuf des Mammifères placentaires. 

 

Chez les Végétaux, on différencie les réserves des graines qui se trouvent soit dans l’albumen 

soit dans les cotylédons, on parle alors de graine : 

  

 

Oléagineuse : réserves lipidiques 

Protéagineuse : réserves protéiques 

Amylacée : réserves glucidiques 

 

Ces œufs, une fois fécondés vont subir une maturation dépendant de leurs réserves et 

du milieu dans lequel ils se trouvent. Ainsi les futurs embryons vont être libérés directement 

dans le milieu extérieur comme chez certains Arthropodes, Poissons, ou encore Amphibiens, 

tandis que d’autres vont être séparés du milieu extérieur par diverses enveloppes ou se 

développer dans l’organisme maternel. 

 Vu que certains œufs ont des réserves vitellines et d’autres non, que les embryons de 

végétaux ont des réserves soit dans l’albumen soit dans leurs cotylédons, quels peuvent être 

les processus permettant de réaliser les échanges trophiques ? 

 

 

II Processus et modes d'échanges trophiques : 
 

 A) Processus : 

 Les processus d’échanges sont assez classiques à savoir, la diffusion simple, la 

diffusion facilitée et le transport actif de substances. La quantité de substances échangées 

dépend de la loi de Fick. 

 

 

 

 

 

 

La présence ou non de 

réserves au niveau de l'oeuf va avoir 

comme conséquence de distinguer 2 

modes de nutrition que sont la lécithotrophie et la maternotrophie. 
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-1

 ou mol⋅s
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k le coefficient de diffusion (de l'espèce chimique 

dans le milieu donné) en m
2⋅s
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 ; 

S la surface d’échanges en m
2
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ΔC la différence de concentration de chaque coté de 

la membrane en g⋅m
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 ou mol⋅m
-3

 ; 

L l’épaisseur de la membrane en m. 



 

 La lécithotrophie est le fait pour un embryon de se développer en consommant les 

réserves de l'ovule maternel sans aucune relation avec l'organisme maternel. 

 La maternotrophie est l'inverse à savoir l'alimentation de l'embryon par des structures 

d'échanges entre celui-ci et l'organisme maternel. 

 

 Pour les Végétaux cette distinction ne s’effectue pas, bien que par exemple un 

Bryophytes comme Polytric, la croissance du sporophyte dépend des substances nutritives 

apportées par le gamétophyte femelle. Alors que dans le cas des Végétaux dits « supérieurs » 

l’embryon n’est plus en lien avec l’organisme maternel. 

 

 B) Modes d’échanges simples : 

 

Cas d’un végétal : 

Chez une graine amylacée d'un dicotylédone tel que le Haricot. On distingue 2 phases 

de croissance de l’embryon. Une lors de la formation de l’embryon encore dans l’ovaire et 

l’autre lors de la germination de la graine. 

 

Schéma des 2 phases de développement d'un embryon de Dicotylédone 

 

 Lors de la formation de l’embryon, sa croissance est assurée par les substances 

nutritives fournies par la mère via le suspenseur (3 ou 4 cellules). Les apports de sucres et 

d’éléments structurales (ions, acides aminés, …) se font via des transporteurs divers et des 

diffusions simples de gradient de concentration. 

 

On observe une réhydratation des tissus si la graine est placée dans un milieu aqueux (en 

moyenne 300g d'eau pour 100g de graine). Cette hydratation est liée à l'imbibition des tissus à 

cause du l'important potentiel osmotique des tissus déshydratés de la graine. La présence 

d'aquaporines en facilite également l'entrée. Cette hydratation se fait par diffusion passive par 

prélèvement dans le milieu extérieur de la graine de l’eau nécessaire. 

 De plus, on observe une consommation d'O2 et un rejet de CO2. Ces échanges gazeux 

se font eux aussi par diffusion simple. Ils sont concomitants à l'augmentation du métabolisme 

cellulaire de l'embryon en croissance initiée par l’hydratation de l’embryon. 

 Enfin on remarque la diffusion de glucose depuis les réserves amylacées vers 

l'embryon. Le glucose pénètre dans les cellules par des canaux spécifiques appelés GLUT (1 à 

5) qui sont des uniports fonctionnant par mécanismes passifs à savoir gradient de 

concentration. 

   

Schéam d’un ovocyte II de Xenopus leavis 

 

 Dans le cas d'un embryon de Xénope, les réserves de vitellus se trouve être à l'intérieur 

de la cellule. Notez la présence d’une gangue de glycoprotéines qui permet de maintenir les 

constantes hydriques et d'apporter des ions (Ca2+ et Mg2+) à l'ovule. Sans Ca2+ dans le 

milieu extérieur, l’œuf bien que fécondé est incapable de se diviser, puisqu’il faut une vague 

calcique pour engager la mitose de l’ovule. 

Au cours des mitoses successives, les cellules possèdent en leur sein les molécules 

énergétiques nécessaire à leur métabolisme. L’embryon de Xénope ne va donc pas avoir 

recours à presque aucun élément du milieu extérieur excepté le fait d’être dans un 

environnement aqueux. On est donc bien en présence d’une nutrition de l’embryon de type 

lécithotrophique.  



L’embryon en sortant de la membrane vitelline va devenir une larve (têtard) qui n’est 

pas un individu complètement formé. Cette larve va continuer son développement jusqu’à 

devenir un individu adulte. 

 

 Mais comment à partir d’un œuf et pour donner un individu entièrement formé, les 

organismes ont fait pour assurer les besoins énergétiques conséquents ? 

Des structures plus complexes vont devoir être mises en place pour assurer un 

développement entier de l’embryon. C’est notamment le cas en ce qui concerne l’embryon de 

Gallus domesticus et l’embryon humain. 

 

 

III Formation de structures facilitant les échanges trophiques : 
  

Cas d’œuf amniotique de Gallus domesticus. Le chorion : 

 

Les réserves nécessaires à son développement sont réparties entre l'albumen, réserve 

de protéines (50% d'ovalbumine) et d'eau (85%), et le vitellus composé de lipides (30% de 

lécithine). 

Schéma d’un œuf de Gallus domesticus 

Et 

Schéma en coupe transversale d’un embryon de Poulet à 96h 

 

Au cours du développement de l'embryon, du fait de la présence du vitellus on observe 

une division méroblastique de l’œuf qui provoque l’apparition de cellules syncytiales dont 

leurs métabolites sont en contact direct avec le vitellus. Les échanges sont donc directs sans 

structures particulières. 

Au fur et à mesure de son développement, on observe en premier lieu la formation du 

sac vitellin qui entoure les réserves de vitellus et en relation avec le tube digestif par le canal 

vitellin. Mais ce n’est pas l’appareil digestif qui à un rôle dans la nutrition de l’embryon à ce 

stade là, il s’agit du mésoderme qui vient recouvrir l’endoderme (donnant la 

splanchnopleure). Le mésoderme formant des vaisseaux sanguins permet l’acheminement des 

substances nutritives (lipides) captées dans le vitellus vers le reste de l’embryon. On voit bien 

ici le rôle essentiel de la circulation sanguine dans la nutrition de l’embryon. La diffusion 

simple ne permettant pas, à ce stade, sans la circulation sanguine, de « nourrir » toutes les 

cellules. 

L'allantoïde associée chez certaines espèces amniotes comme le poulet, avec le 

chorion pour former l’allanto-chorion. Elle permet d’assurer les échanges gazeux (O2 et CO2) 

entre l’embryon et le milieu extérieur puisque la coquille est poreuse. Elle possède aussi un 

rôle de minéralisation en mobilisant les ions Ca2+ de la coquille pour les besoins de 

l’embryon (le squelette entre autre). Comme la vésicule vitelline, l’allanto-chorion est une 

structure fortement vascularisée pour faciliter les échanges. Enfin elle permet de stocker les 

déchets métaboliques comme les urates sous forme de cristaux. 

L'amnios est la cavité qui entoure l'embryon. Elle assure une protection contre la 

dessiccation grâce au liquide amniotique issu d'une partie de l'albumen. Si l’on retire celui-ci, 

il faut environ 24h à l’amnios pour le régénérer (en le prélevant dans l’albumen).  

 

Comme on vient de la voir, l’embryon se développe par lécithotrophie chez le Poulet 

grâce à des structures spécifiques permettant les échanges. Le chorion est ici une des 

principales structures d’échanges mais chez les Mammifères celui-ci laisse place au placenta. 

 



 

Cas d’un Mammifères Placentaires, l’embryon humain. Le placenta : 

 L’ovocyte humain étant un œuf alécithe, le développement de l’embryon va nécessiter 

des apports d’éléments extérieurs à l’œuf. Cependant, le temps de son implantation sur 

l’endomètre utérin maternel, les rares réserves de l’œuf vont permettre la formation du 

blastocyste.  

 

Dessin de l'implantation de l'embryon humain dans l'endomètre utérin 

Et 

Dessin d'un embryon humain de 4 semaines et demi : 

 

Le trophoblaste va donner le syncytiotrophoblaste et le cytotrophoblaste qui, cherchant à 

implanter l’embryon vont lisser les cellules maternelles et permettre une première relation 

d’échanges trophiques par l’assimilation des lysats cellulaires. 

 Au bout de 16 jours, le cytotrophoblaste associé au mésoderme donne le chorion qui 

développe des villosités dites chorioniques. C’est le placenta. La vésicule vitelline issue de la 

régression du sac vitellin est quasiment à l’état de vestige au bout de 4-8 semaines. 

(Cependant le sac vitellin à un rôle très important il donne une partie de l’intestin, production 

des premières cellules sanguines, cellules germinales) 

 La cavité amniotique sert comme chez l’oiseau à maintenir les constantes hydriques et 

les divers besoins en eau de l’embryon. Son rôle est le plus important une fois les 2 premiers 

mois passés. 

 L’allantoïde sert de base structurale au cordon ombilical. C’est vers le 26ème jour que 

la circulation se met en place et est essentielle dans le transport des substances nutritives et 

des gaz respiratoires (à noter que le sang fœtal contient de myoglobine 1 seule sous unité de 

l’hémoglobine) 

 

 

Schéma des pressions partielles d’O2 

Et 

Dessin en coupe du placenta et cordon ombilical 

 

Par diverses mesures on a pu ainsi constater que 3,5L d’eau par heure, sont échangés 

vers la 35ème semaine de grossesse. Environ 80% du glucose du sang maternel et prélevé par 

le sang fœtal (la membrane des cellules de la paroi placentaire, comportent essentiellement 

des récepteurs de types GLUT-3). 

 

Si l’on revient au placenta, on constate que les villosités chorioniques sont en contact avec le 

sang maternel ce qui est le lieu primordial des échanges (le placenta représente une surface 

d’échange de 14m²). Ces échanges sont de 3 formes 

 

 Diffusion simple. Dans ce cas là, cela concerne le transport de l’oxygène, de 

l’eau, du sodium, du potassium.  

 Diffusion facilitée qui dépend des gradients et utilise une protéine porteuse 

(glucose par exemple).  

 Transports actifs se réalisent dans le sens inverse du gradient nécessite donc 

de l’ATP (acide aminés, Ca, Fe, Zn et quelques vitamines) 

 

On voit donc ici, l’importance du placenta dans les mécanismes d’échanges avec la mère. 

L’embryon  



 

 

Conclusion : 
 

Au cours de la vie d’un embryon aussi bien végétal que animal nous avons pu voir 

l’importance des échanges nécessaires à son développement. De diverses sortes, ces échanges 

peuvent être améliorés par la mise en place de structures spécialisées qui selon les espèces et 

les stratégies adoptées nécessitent des relations maternelles ou non. Mais ces ensembles on 

aussi d’autres fonctions non trophiques comme un rôle de protection (immunologique ou 

physique), d’organogenèse, ou de sécrétions hormonales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dessin de l'implantation de l'embryon humain dans l'endomètre utérin : 

 

 

Dessin d'un embryon humain de 4 semaines et demi : 

 

Source : 

Anatomie et Physiologie humaine 

de Elaine N. MARIEB 

 



 



 

Schéma des 2 phases de développement d'un 

embryon de Dicotylédone : 

 



 



 


