
Développement normal du cœur illustré par quelques stades 
embryonnaires chez la souris

Les cœurs embryonnaires de souris ont été fixés en diastole, grâce à l’injection 
d’un fixateur à travers la paroi ventriculaire. Ils ont été photographiés au 
microscope électronique à balayage, selon des prises de vues standardisées 
(vues de face, profils droits, relief interne, au même grossissement).

La comparaison des vues de face et vues de profil, entre le 11ème et le 15ème jour 
embryonnaire, permet de mettre en évidence la croissance respective des 
différentes parties du cœur embryonnaire, leur position respective ainsi que la  
la délimitation de ces régions cardiaques.

La progression du cloisonnement cardiaque peut être comprise par l’examen du 
relief interne.

Le 15ème jour marque la fin de l’organogenèse cardiaque chez la souris.



Vues de face de cœurs à la même échelle

La photo ciLa photo ci--contre montre contre montre un cun cœœur embryonnaire au stade de ur embryonnaire au stade de 
la boucle cardiaque (11la boucle cardiaque (11èème jour). Au niveau de cette boucle, me jour). Au niveau de cette boucle, 
dirigdirigéée vers la droite, on reconnae vers la droite, on reconnaîîtt le ventricule le ventricule 
embryonnaire gauche (LV) et, embryonnaire gauche (LV) et, àà sa droite, l'sa droite, l'éébauche du bauche du 
ventricule embryonnaire droit  (RV) et le ventricule embryonnaire droit  (RV) et le conotruncusconotruncus (B). (B). 

Cette photo montre un cœur au stade de 12 jours et 8 heures. 
Depuis le 1111èème jour, on remarque la forte me jour, on remarque la forte croissance du 
ventricule droit  ainsi que sa forme plutforme plutôt arrondie.ôt arrondie.
Le  conotruncus (B) et le sac aortique (T), de forme 
tubulaire, se retrouvent en position plus centrale.
Les oreillettes sont identifiables (la petite flèche blanche 
désigne l’oreillette droite).



Vues de face de cœurs à la même échelle

Au 13ème jour plus 8 heures, on observe 
l’allongement des ventricules.
Les limites entre le conotruncus (B) et le ventricule 
droit (RV) deviennent de moins  en moins précises. 

Cœur au 15ème jour de développement (fin de 
l’organogenèse cardiaque chez la souris), mettant en 
évidence la continuation de la croissance et de 
l’allongement des deux ventricules depuis le stade ci- 
dessus.

P = artère pulmonaire
RA = oreillette droite
LA = oreillette gauche



Profils droits de cœurs à la même échelle

Au 12ème jour de 
développement, le conotruncus 
(B) et le sac aortique (T) sont 
de forme tubulaire.

RV = ventricule droit 
RA = oreillette droite (avec sa 
paroi sectionnée)

Au 13ème jour, on observe, à 
l’extrémité distale du 
conotruncus (B),  la séparation 
externe des ébauches de l'aorte 
(Ao) en position postérieure 
droite et de l’artère pulmonaire 
(P), en position antérieure 
gauche. 

Au 16ème jour, les seuls 
changements importants 
reconnaissables sur les photos, 
sont l’augmentation de la taille 
des ventricules et des 
oreillettes, ainsi  que 
l’allongement et l’élargisse- 
ment de l’aorte (Ao) et de 
l’artère pulmonaire (P).



Relief interne d’un cœur de souris au 11ème jour de développement

La photo ci-contre présente le relief 
interne de la partie gauche du 
conotruncus (CT) qui a été coupé 
longitudinalement. A ce stade, le 
conotruncus est une structure tubulaire 
sans ébauches de cloison. 

Au niveau de ce  cœur, le ventricule droit 
microdisséqué laisse voir l’ouverture 
correspondant à la communication 
interventriculaire (*)
At = partie droite de l’oreillette commune 
(avec sa paroi sectionnée)

*

Présentateur
Commentaires de présentation
Salutations………..

PREMIER CLIC: TITRE

Le titre de cette leçon est volontairement un peu provocateur, pour éveiller votre intérêt. Il a été choisi en référence à la thématique principale de la recherche que je fais dans mon laboratoire, mais effectivement, on peut y voir un clin d’œil à notre expérience quotidienne dans un environnement de plus en plus exigeant et compétitif, voir agressif, que ce soit dans le monde en général que proche de nouveau, aussi dans notre activité universitaire et facultaire.

Avant d’aborder la présentation de mes projets scientifiques, je voudrais commencer en introduisant brièvement mon parcours de formation qui donne un éclairage sur mon profil actuel dans les domaines de l’enseignement et de la recherche à la FBM.

Au moment du choix d’une filière universitaire, j’étais très tenté par la médecine. Au début des années 70, comme cela s’est reproduit ces dernières années, il y a eu un grand boom dans le nombre d’étudiants inscrits. Une campagne très agressive de dissuasion avait été mise en place par la Faculté de Médecine pour réduire les effectifs. Je me suis laissé influencé par cette campagne et je me suis naturellement orienté dans la filière biologie, pour continuer la passion que j’avais déjà exprimé pendant mes années de gymnase pour la biologie de terrain et l’écologie.



Relief interne du même cœur de souris à 11 jours et 16 heures de 
développement : conotruncus avec les ébauches des deux crêtes (PR et SR) et 

le sac aortique (AS)

*
Partie droite de ce coeur avec la surface visible de la crête pariétale (PR) au parcours spiral et la 
crête septale (SR) coupée à son niveau distal. Au niveau de la partie gauche de ce coeur, la surface 
de la crête septale (SR), au parcours spiral,  est identifiable au niveau proximal alors qu’au niveau 
distal, le plan de coupe a passé à travers cette même crête (SR). Le sac aortique (AS) est 
identifiable à l'extrémité distale des crêtes.



La microdissection, représentée par le traitillé épais sur le dessin ci-dessus, commence par l’apex 
du ventricule doit (RV), passe un peu à droite de la cloison interventriculaire, puis entre les crêtes 
du conotruncus (au niveau  proximal)  et à travers elles (au niveau distal). Elle se termine  par  la 
coupe longitudinale de l’artère pulmonaire  (PA).
Il est ainsi possible d’examiner la surface interne des deux « moitiés complémentaires » du même 
cœur : moitié septale, du côté de la cloison interventriculaire (gros points) et moitié pariétale 
(points fins). Ao = aorte

Plan de microdissection des cœurs embryonnaires



Relief interne d’un cœur de souris au 13ème jour plus 16 heures de 
développement

AD = aorte 
descendante
CS  = septum (cloison) 
du conotruncus
DA = canal artériel
IA = bourrelet atrio- 
ventriculaire inférieur
LV  = ventricule  
gauche 
PA = artère pulmonaire
PR = crête pariétale
PV = valvules 
pulmonaires
SA  = bourrelet AV 
supérieur
SR = crête septale
Tr = zone  trabéculée 
du ventricule droit
VA = vestibule 
aortique

A ce stade, le sac aortique  est cloisonné. Dans le conotruncus, la fusion disto-proximale des crêtes 
a débuté depuis le 13ème jour, et la cloison partielle (CS) est  identifiable sur les deux photos. Au 
niveau proximal, les crêtes n’ont pas encore fusionné (SR et PR). 

Sur ces photos, on  peut encore reconnaître les ébauches des valvules semi-lunaires pulmonaires 
(PV) ainsi que les bourrelets atrio-ventriculaires  (SA + IA) fusionnés dans leur partie postérieure.

Moitié pariétale Moitié septale
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