
1 
 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique  
                                                Université 3Constantine Salah Boubnider . 
                                                Faculté de médecine CHU Constantine. 
                                               Département de médecine dentaire 
                                               Laboratoire d’Anatomie générale.  
                                              Cours pour étudiants de la  deuxième année médecine dentaire  
                                              Fait par DR BOUSBA               2021/2022 
 

 

                                       Embryologie  de l’appareil branchial 

I-Introduction 
II-Les arcs branchiaux  
III- les poches branchiales  
   1- Les poches ectoblastiques 
  2-  Les poches entoblastiques. 

I-Introduction : 

L’appareil branchial est représenté par l’ensemble des structures provenant des parois de l’intestin 
pharyngien des arcs branchiaux des vertébrés. 
Cette appareil branchial apparait à partir de la 4ème semaine du développement et sera à l’origine de 
plusieurs structures de la face et du cou . 
Les arcs branchiaux sont des massifs mésenchymateux  perpendiculaire à l’axe du pharynx primitif et 
recouverts extérieurement par l’ectoblaste et intérieurement par l’entoblaste délimitant à l’intérieur 
l’intestin pharyngien. 

II-Les arcs branchiaux : 
L’arc branchial est constitué   d‘un axe mésenchymateux recouvert extérieurement par 
l’ectoblaste (l’épiblaste )et intérieurement par l’entoblaste. 
Chaque  arc est caractérisé par ses muscles, son artère et son nerf spécifique. 
On retrouve  4paires( I,II,III,IV-VI) numérotées dans le sens céphalo-caudal  
Le premier arc branchial :  
Sa portion ventrale est le processus mandibulaire ou cartilage  de Meckel  d’origine 
ectomésenchymateuse qui donne : 
la mandibule, les osselet  le marteau et l’enclume , le ligament sphéno-mandibulaire, les muscles 
masticateurs, le muscle myélo-hyoïdien ,le ventre antérieur du muscle digastrique,  le muscles du  
marteau  et muscle péri staphylin  externe.  
Le nerf est le nerf mandibulaire (branche du nerf trijumeau  V ), 
L’artère maxillaire. 

Le deuxième arc branchial :  arc hyoïdien constitué par le cartilage de Reichert donne :  
l’osselet étrier ,l’apophyse styloïde ,ligament stylo-mandibulaire ,petite cornes et partie 
supérieure du corps de l’os hyoïde. 
Les muscle peaucier de la face, ventre postérieur du digastrique, de l’étrier et stylo hyoïdien. 
Le nerf est le nerf facial (VII ème paire crânienne). 
Le 3ème arc branchial  donne : 
la partie inférieure du corps de l’os hyoïde et les grandes cornes de cet os 
Le muscle stylo-pharyngien et la partie supérieure des constricteurs du pharynx.  
Le nerf est le glosso-pharynien ( IX ème paire crânienne). 
Les 4ème et 6ème arcs  branchiaux :donnent les cartilages du larynx. 
Les muscles :constricteurs du pharynx , les péristaphylins  et crico-thyroïdien  
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Les muscles intrinsèques du larynx  
Le nerf est le nef vague (Xème paire crânienne). 

III-Les poches branchiales : résultent de l’évolution des sillons séparant les arcs 

branchiaux . 
il existent 4 poches  ectoblastiques et 5 poches  entoblastiques . 
1-Les poches Ectoblastiques : 
Seule la 1ère poche se développe et participe à la constitution de l’embryon  donne : 
le conduit auditif externe et  tympan . 
Les 2ème, 3ème et 4ème poches se développent très peu et sont recouvertes rapidement par 
une lame provenant du 2ème arc et formation d’un sinus  éphémère : le sinus cervical. 
2- Les poches Entoblastique : 
 La 1ère poche entoblastique : se creuse dans le mésenchyme pour donner le recessus tubo-
tympanique qui vient au contact de la 1ère poche ectoblastique. 
La partie distale de ce recessus se dilate pour donner la cavité tympanique futur oreille 
moyenne . 
La partie proximale donne le canal pharyngo-tympanique  futur trompe d’eustache. 
2ème poche  entoblastique :donne l’amygdale palatine qui sera envahi par le tissu lymphoïde. 
La 3ème poche entoblastique : donne les glandes parathyroïdes inférieures  et le thymus. 
La 4ème poche entoblastique : donne les parathyroïdes supérieures  
La 5ème poche entoblastique : considéré comme un diverticule de la 4ème poche  se 
développe  le corps ultimo branchial, il migre pour rejoindre l’ébauche thyroïdienne et 
donne les cellules C de la glande thyroïde.  

 
    

    Fig 1               Destinés des arcs branchiaux 
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          Fig 2 Destinés des poches branchiales  (ectoblastiques et entoblastique) 

 

 
Fig 3 



4 
 

 


