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Exercice 1 

 

1) Quel type d'œufs à chacun des animaux suivants? 

- Oursin 

- Grenouille 

- Pigeon 

- Mouche domestique 

 

2) Quel est le type de segmentation observé majoritairement chez les échinodermes ? 

3) Quel est le type de segmentation de l’œuf d’Insecte ? 

4) Donner le caractère qui différencie entre la morula et la blastula. 

5) Quel est le feuillet qui donne le neuroblaste ? 

6) Citer les étapes de la formation du tube neural. 

7) Quelle est la signification biologique de la gastrulation ? 

8) Quels sont les principaux types de gastrulation ? 

Exercice 2 :  

Le schéma (A) figure une jeune gastrula d’amphibien en stade de l’encoche 

blastoporale. Cinq marques colorées (numérotées de 1 à 5) sont déposées à la surface 

de l’embryon. Le schéma (B) montre les devenues des ces marques colorées lors du 

stade fer à cheval.  

  

A: Stade de l’encoche de blastopore B : Stade de fer à cheval 

  

1) Analysez les devenues de ces marques colorées sur le schéma B et quel(s) 

mouvement(s) cellulaire(s) mettent-elles en évidence ?  

2) A la fin de la gastrulation, montrez à l’aide d’un schéma le devenir de ces marques 

colorées. 
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Exercice 3 : Cochez la ou les réponses correctes 

 

1) La segmentation 

A. Est une étape de clivage (division). 

B. Peut être de type total et radiaire. 

C. Donne naissance à une gastrula. 

D. Donne naissance à une cœloblastule régulière dans le cas segmentation 

partielle.  

 

2) Chez les amphibiens, la gastrulation met en place 

      A.  Le blastocèle 

      B.  L'archentéron 

      C.  L'ectoderme et l'endoderme 

      D.  l'ectoderme, l'endoderme et le mésoderme 

 

3) La mise en place des feuillets se fait grâce 

      A.  à des mouvements cellulaires 

      B.  sans mouvements cellulaires 

      C.  à des mitoses 

      D.  à une différenciation cellulaire 

 

4) Quelle est l'origine embryonnaire de la plaque neurale ? 

A. Ectodermique 

B. Endodermique 

C. Mésodermique 

D. Epiblastique 

 

5) La blastula des mammifères est appelée : 

      A.  Blastomère     B.  Blastocyste      C.  Blastoderme     D.  Blastodisque 

 

6) A propos de la segmentation 

A. L’œuf se segmente d’autant plus vite qu’il est plus chargé de vitellus 

B. L’œuf se segmente d’autant plus vite qu’il est moins chargé de vitellus 

C. La segmentation totale se rencontre dans les œufs oligolécithes et 

hétérolécithes 

D. La segmentation totale se rencontre dans les œufs télolécithes et centrolécithes 

 

7) A propos de la segmentation 

A. La segmentation partielle n’intéresse qu’une partie de l’œuf 

B. La segmentation partielle touche la totalité de l'œuf 

C. La segmentation partielle se rencontre dans les œufs oligolécithes et 

hétérolécithes 

D. La segmentation partielle se rencontre dans les œufs télolécithes et 

centrolécithes 

 

8) La gastrulation 

A. Donne naissance au tube neural 

B. Peut se faire par immigration 

C. Se fait par embolie et épibolie chez les amphibiens 

D. Se déroule sans changement de volume ni de taille. 


