
Chapitre  Reproduction 



Introduction  

Deux modes de reproduction : sexuée et asexuée (pérennité des espèces) 

Reproduction asexuée : monoparentale produisant des individus 
identiques = Clone  

Avantages  à court terme:  
 - Rapidité  
 
 - Faible coût 
 
 -Stabilité génétique des descendants    
 
  

Favorable  à la colonisation d’un milieu 



Reproduction sexuée :  
 Passage d’une génération à la suivante par l’intermédiaire de 2 
cellules haploïdes (= gamètes) issues de méiose et fusion lors de la 
fécondation 

Cycle de vie diplophasique pour tous les métazoaires : 
 - 2 phases : diploïde et haploïde 
 - Phase haploïde  réduite aux gamètes et caractérisée par 
 une Absence de division  mitotique 



-Brassage génétique lors de 2 phénomènes clés: 
 
 - Méiose (brassage intrachromosomique ou crossing-over 
(Prophase de la 1 ère méiose)  
 
 - Fécondation (brassage interchromosomique) 
  

Genèse en permanence de diverses 
combinaisons d’allèles (= génotypes différents) 

Diversité génétique  

Avantage : adaptation aux 
modifications environnementales  

Substrat de la sélection naturelle 
 
 
 
 

Avantages :  



Désavantages de la reproduction sexuée :  
 
 - Complexité des mécanismes  (Méiose) 
 
 - Couteuse dans l’investissement énergétique (recherche de 
partenaire, l’accouplement) 
 
 - Coût des mâles = Investissement faible / à la femelle (apport 
en réserve, en soin) et seulement  50% de la transmission de leurs 
gènes à la descendance 
 



Pourquoi la reproduction sexuée n’est pas éliminée par 
rapport à une reproduction asexuée moins couteuse ? 

- A court terme: avantage pour un ajustement permanent à la variabilité 
de l’environnement  
 

Ex : la course aux armements dans les relations hôtes-parasites et 
proies-prédateurs :  

Situation de coévolution entre les deux espèces avec la mise au point 
de stratégies adaptatives touchant notamment la reproduction 
sexuée 

- Disparition rapide à l’échelle des temps géologiques des espèces ayant 
perdu la reproduction sexuée (condamnation au moindre changement 
environnemental)   

Exemple de sélection au niveau des espèces  



Au cours de ce chapitre :  
 - Etude de certains aspects fondamentaux de la biologie de la 
reproduction sous un aspect comparatif chez les métazoaires 



1. La lignée germinale  

1.1. Concept de lignée germinale (défini par Weismann en 1885)  

1 ère génération 2 ème génération 3 ème génération 

Oeuf 

Blastomère 

Gamètes d’ un 
autre individu 

Cellule 
germinale 

primordiale 

Lignée 
somatique 

Lignée 
somatique 

Lignée 
somatique 

Lignée somatique en blanc  
Lignée germinale en noire 

Lignée germinale = Gamètes (spz + ovocyte) + l’ensemble de leurs précurseurs indifférenciés 
destinés à donner uniquement des gamètes  

Spz + 
ovocyte  

Aboutissement de la lignée germinale = Gamétogénèse = formation de gamètes (cellules 
haploïdes: spz + ovocytes) 

Séparation entre 
lignées somatique 

et germinale 



1.2. Individualisation plus ou moins précoce de la lignée germinale  

- Chez certains groupes d’animaux :  
 - Pas d’individualisation de la lignée germinale au cours du 
développement embryonnaire 

Absence de séparation soma/germen 

 
 
 1 ère situation  

Présence de cellules souches multi- ou totipotentes chez 
l’adulte donnant des dérivés somatiques et germinales   



Exemples :  
Les spongiaires Les hydrozoaires 

(Cnidaires) 
Les plathelminthes 

Les archéocytes              
(cellules souches 

totipotentes) 

Cellules souches 
interstitielles 

multipotentes  

Les néoblastes                                         
(cellules souches 

totipotentes) 
L’ absence de séparation soma/germen est un caractère plésiomorphe         
chez les métazoaires 
 
Présence de ce caractère chez certains bilateria mais de manière dérivée   
 



2 ème situation  

Chez la majorité des Bilateria  (Arthropodes, Nématodes et Vertébrés) :  

Individualisation stricte entre la lignée germinale et somatique au cours 
du développement embryonnaire 

Cellules fondatrices de la lignée germinale = Cellules germinales 
primordiales (CGP) 
 
Incapacité des cellules souches somatiques présents chez l’adulte 
de donner des dérivés germinaux 



1.3. Les mécanismes de la spécification de la lignée germinale  

2 types de mécanismes : épigenèse et préformation 

1.3.1. Spécification de la lignée germinale par épigenèse 

- Induction des précurseurs de la lignée germinale par des signaux 
issus de cellules environnantes (= signaux épigénétiques) 

Animaux n’ayant pas de séparation soma/germ (spongiaires, 
cnidaires…) 
  

Certains groupes présentant une séparation soma/germ avec une 
induction au cours du développement embryonnaire (mammifères et 
amphibiens urodèles) 

Epigenèse  

Groupes concernées: 



Exemple de la spécification de la lignée germinale par épigenèse chez les mammifères 
(ex: souris) 

CGP 

Embryon 

Territoire extra-
embryonnaire 

Activation voie BMP 

Diffusion 
signaux 

Blimp1 (répresseur 
transcriptionnel) 

Induction 

+ 

Territoire extra-embryonnaire:  
- Activation voie BMP et Diffusion 
signaux vers embryon 

Embryon :  
-Activation de l’expression du gène 
Blimp1 (répresseur) 
 
-Induction des cellules germinales 
primordiales (CGP)  

1 ère étape : 6 ème jour du développement embryonnaire  

2 ème étape  

Embryon 

Territoire extra-
embryonnaire 

CGP 

Gènes 
Vasa 
Piwi 

Expression des gènes de la famille 
Vasa et Piwi dans la lignée germinale 



1.3.2. Spécification de la lignée germinale par préformation 

Mécanisme de spécification des CGP par héritage de déterminants 
cytoplasmiques présents strictement dans l’ovocyte 

Groupes concernés :  
 -Insectes 
 -Nématodes 
 -Amphibiens anoures (autre mécanisme pour urodèles) 
 -Certains poissons (poisson zèbre) 



Formation syncytium  

Cellules nourricières 
Ovocyte  

Cellules somatiques 
folliculaires 

Cellules 
nourricières 

Cellules folliculaires 

Granules 
polaires 

Ovogenèse  

Fécondation 

Développement 
embryonnaire 

Plasme 
germinal 

Ovocyte 

Plasme germinal  

Granules 
polaires 

CGP 
Embryon syncitial 

Noyaux somatiques 

Follicule 
ovarien  

-Formation à partir d’une même 
cellule mère par divisions mitotiques  
 

-Union ovocyte – cellules folliculaires 
par ponts cytoplasmiques 

-Augmentation taille ovocyte et 
dégénérescence cellules nourricières 
 

-Transport et accumulation réserves 
lipidiques,  ARNs et protéines maternels 
au pôle postérieur 

Formation plasme germinal  

-Développement rapide de l’embryon  
-Divisions nucléaires synchrones sans 
divisions cytoplasmiques 

-Migration des noyaux en périphérie 
vers l’arrière 

-Individualisation CGP (contenant le 
plasme germinal) et plus tard cellules 
somatiques 

Chez les insectes  (ex: la drosophile) 



Visualisation des CGPs avant leur migration interne suite à la gastrulation 

CGP 

Embryon de 70 minutes (MEB)  

Pôle postérieur 

10 CGPs formés 90 à 120 minutes après fécondation 



Constitution du plasme germinal  (visualisation en MEB) 

Plasme germinal = Mitochondries + Granules (accumulation de matériel amorphe = ARNms+ 
protéines maternelles spécifiques )  

M: Mitochondries 
P: Granules  

  



oskar 

Hybridation in situ 

Vasa 

Immunolocalisation (en rouge) 
(en vert : marquage des membranes) 

aubergine 

Hybridation in situ 

Exemples de protéines du plasme germinal 

Oskar : rôle pour la localisation correcte des ARNm au niveau du plasme germinal  



Mise en évidence expérimental du rôle du plasme germinal  

- Destruction par une exposition à la chaleur ou aux UV du plasme germinal ovocytaire   

Développement des embryons et obtention de mouches  agamétiques (gonades 
dépourvus  de cellules germinales )  

- Prélèvement et transplantation du plasme au pôle antérieur embryonnaire 

Différenciation ectopique (région anormale) des CGP   

- Action des UV + réinplantation du plasme germinal 

Rétablissement de la formation des CGP 

Plasme germinal contient les déterminants de la lignée germinale  



Nature et fonctions des ARNm maternels du plasme germinal  

2 catégories principales :  
- ARNm codant pour des protéines Piwi   

Rôle dans la répression des transposons (éléments mobiles du 
génome)  

Intérêt dans la protection du génome de la lignée germinale contre les 
perturbations liées à la mobilité des transposons 

-ARNm codant pour des protéines impliquées dans la régulation post-
transcriptionnelle de l’expression de gènes  
 Protéines Vasa , Bel, Bruno et nanos 
 

 Rôle dans la répression de la traduction des gènes de différentiation 
somatique 



Dans les autres groupes que la drosophile (Nématodes, Amphibiens 
anoures, Poissons zèbres) 
  
-Mécanisme de préformation des CGP similaire / aux insectes  (plasme 
germinal, mêmes gènes et protéines notamment Vasa et Piwi) 
 
 
-Persistance du plasme germinal et de l’expression de ces gènes dans 
les cellules de la lignée et au cours de leur différenciation (à l’intérieur 
des gamètes) 

Continuité du plasme germinal  au cours du cycle de vie et à travers 
les générations  



1.3.3. Evolution du mécanisme de spécification de la lignée germinale  

Optimisation du mode de spécification de la lignée germinale (préformation ou 
épigenèse) sur l’arbre phylogénétique des métazoaires  

Préformation 

Epigenèse 

- Mécanisme de l’épigenèse 
(induction) = état plésiomorphe   

- Préformation ( déterminants 
maternels ) = mécanisme dérivé  

Apparition plusieurs fois 
indépendamment chez les 
arthropodes, poissons, nématodes … 



Observations intéressantes:   

- Expression spécifique de la combinatoire des gènes  Piwi, Vasa … dans 
la lignée germinale  chez certains Bilateria (Drosophile, nématode, 
vertébrés..)  

-Par contre :  
-Expression de ces gènes dans la lignée germinale et des cellules 
souches multi/totipotentes chez d’autres groupes (Plathelminthes, 
cnidaires, éponges)  
 

-Expression de ces gènes également dans les cellules somatiques des 
cténaires  

La combinatoire de ces gènes est probablement liée de manière 
plésiomorphe aux cellules souches des métazoaires 
 
La restriction de ces  gènes à la lignée germinale chez certains 
bilateria est probablement acquis de manière dérivée 



mésoderme 

intestin 
postérieur 

Ebauche somatique 
de la gonade 

Cellules germinales 
primordiales (CGP) 

1.4. Migration des cellules germinales  primordiales (au cours de la gastrulation )  

Pénétration des CGP dans l’intestin 
Migration jusqu’au mésoderme 
sous-jacent    

Franchissement de la paroi intestinale  
Attachement et alignement au 
mésoderme gonadique 

Incorporation des CGP dans l’ébauche 
somatique de la gonade  

Gonade = CGP + cellules somatiques  

Prolifération des CGP dans la gonade 

Mésoderme somatique 
gonadique 

Chez la drosophile 



- Conservation du phénomène de migration des CGP (une fois induites) 
pour la colonisation du mésoderme gonadique chez les mammifères   

- Origine embryologique complètement indépendante des CGP et des 
tissus somatiques de la gonade  



1.5. La gamétogenèse  
- Conservation des grandes étapes de la gamétogenèse à travers l’ensemble des 
métazoaires 

-Forte anisogamie : Grande différence de taille et de morphologie entre les gamètes 
mâle et femelle  

La spermatogenèse chez les mammifères  
Réalisation à l’intérieur de la paroi des tubes séminifères du testicule 

Cellule de sertoli : rôle dans la cohésion de la paroi du tube et régulation de la spermatogenèse  

Spermiogenèse  

Périphérie  

Centre (lumière) 



La spermatogenèse chez les mammifères  

Début de la prolifération à la puberté et 
durant toute la vie adulte   

Méiose réductionnelle                    
(Etat haploïde des cellules avec 
chromosomes à 2 chromatides)    

Méiose équationnelle                         
(Etat haploïde des cellules  avec 
chromosomes à 1 chromatide) 

Etat diploïde 
des cellules  

Durant le 
développement 
embryonnaire 





Union de toutes les cellules issues  de la même spermatogonie par des ponts 
cytoplasmiques = sorte de syncitium (génome) diploïde de l’espèce utilisé lors des 
différentes étapes de la spermatogenès et même après la fin de la méiose (état 
haploïde) 

Etat 
diploïde 

Etat 
haploïde  

Spermiogenèse 



Structure du spermatozoïde 

 Riche en mitochondries  

Source d’énergie (déplacement vers le lieu de fécondation)  

Ouverture de la vésicule acrosomique par exocytose  
Libération des enzymes et digestion de la membrane 
de l’ovule        Pénétration de la tête           

Vésicule 

Axonème central 

(9) 
Axonème périphérique 

CT flagelle  

(mobilité) 

http://www.snv.jussieu.fr/bmedia/oursinMDC/p1gametes2.html


Variations de la structure du spermatozoïde 

- Absence d’acrosome en général chez les spongiaires et aussi les cnidaires  

Spz dépourvu d’acrosome  Caractère probablement plésiomorphe  

Spz  + acrosome  Caractère dérivé  

- Structure assez homogène à travers les métazoaires  

-Variations morphologiques dans la taille du noyau et du flagelle (plus développé 
pour espèces à fécondation externe , plus d’effort et de chemin à parcourir pour 
trouver l’ovocyte ) 

Quelques exceptions  

- Perte du flagelle chez les nématoïdes (nématodes + nématomorphes) 

Spz amiboïdes non flagellés 



Différences / à la spermatogenèse  

1. Prolifération des gonies uniquement 
pendant le développement 
embryonnaire (chez les vertébrés) 

2. Début de la méiose I aire  avant la  fin du 
développement embryonnaire et blocage 
en prophase méiotique I  (Ovocyte I aire) 

3. Déclenchement de la différenciation de 
l’ovocyte avant la fin de la méiose  

Stock d’ovocytes I aire (utilisé pendant 
toute la vie sexuelle jusqu’à la ménopause) 
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1.5.2. L’ovogenèse  
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Les étapes majeures de la différenciation    

-Accroissement en taille 
 -Mise en place enveloppe  externe :  enveloppe 
pellucide (mammifères) ou enveloppe vitelline 
(autres groupes) 
 
-Mise en place d’enveloppes supplémentaires: 
coque (insectes), gangue (amphibiens), blanc + 
coque calcifiée (sauropsidés) 

- Spécialisation zone périphérique du cytoplasme 
en cortex avec granules corticaux   

-Accumulation  réserves cytoplasmiques (pas 
chez les mammifères) : vitellus (plaquettes 
lipidiques), glycogène  
 

-Stockage de ribosomes, d’ARNm maternels 
lors de la spécification de la LGP 

Exocytose des granules après fécondation 
Transformation mb vitelline en mb de 
fécondation imperméable aux spz   



Dernière étape : Maturation de l’ovocyte  

Reprise de la méiose I aire en prophase    
 
 

Formation d’ovocytes II aires et expulsion 
d’un premier globule polaire  

Déclenchement  de la méiose II aire et                        
second blocage en métaphase  

 
 

Reprise de la méiose  lors de la fécondation de 
l’ovocyte  

 
 

Libération d’un deuxième globule polaire  
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 I 
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Remarques :  

1. Premier blocage en prophase méotique I chez tous les animaux  
 

2. Stade variable pour le second blocage (= arrêt cytostatique):  
 - Plus tardif / aux mammifères       après émission du 2 ème globule polaire  
(ex : oursin) 
 
 - Plus précoce / aux mammifères        avant émission du 1 ère globule polaire 
(ex : ascaris, certains mollusques) 

3. Intervention de la protéine Mos dans l’arrêt cytostatique chez les vertébrés, 
échinodermes, arthropodes, cnidaires 

Probable conservation des mécanismes de ce blocage chez l’ancêtre des métazoaires 

4. Le point d’émission des globules polaires définit le pôle animal de l’œuf  



Variations de l’ovocyte chez les métazoaires 

-Forme +/- sphérique ou allongée 
 

-Taille très variable (toujours + grand que cellules somatiques)  
 
(homme, oursin : env. 100 µm; poissons, grenouilles : env. 1-2 mm; 
oiseaux : plusieurs cms) 
 
- Différents types d’ovocytes en fonction de la quantité et de la 
distribution des réserves (vitellus) 



Alécithe  

Pas de réserve 
(Mammifères) 

Oligolécithe  

Peu de réserves 
Distribution homogène                                

(Oursins)  

Hétérolécithe 

Beaucoup de réserves 
Distribution en gradient (Max au PV) 

(Amphibiens) 

Télolécithe 

Réserves énormes                                 
(presque tt le volume du cytoplasme) 

Zone dépourvue de vitellus au niveau                          
du noyau ( =disque germinatif) 

Centrolécithe  
Disque 

germinatif  

Disque germinatif au centre 

(Insectes) 

(Oiseaux)  

PV 

PA 



Télolécithe Centrolécithe  Disque 
germinatif  

(Insectes) 
(Oiseaux)  

Alécithe  

(Mammifères) 

Oligolécithe  

(Oursins)  

Hétérolécithe 

(Amphibiens) 

PV 

PA Clivage égal  
(Blastomères de 

même taille) 

Clivage inégal 
Blastomères PA > 
Blastomères PV 

Clivage superficiel                   
(localisé au niveau du 

disque) 
Clivage syncitial  

Quantité de vitellus liée au mode de clivage  



Stratégie K 
-Conditions de vie stables 
-Approvisionnements réguliers en ressources 
-Risques faibles   

Reproduction avec faible taux de 
fécondité et investissement dans la 

survie des jeunes   

Fort taux de survie des jeunes 

Viviparité (développement de 
l’embryon à l’intérieur de la femelle)  

Pas besoin de réserve 
vitellines dans l’ovocyte 

Ovocyte  alécithe ou oligolécithe  

Stratégie r 

-Conditions de vie instables 
-Approvisionnement en ressources 
imprévisibles 
-Dangers élevés  
 

Faible chance de survie des jeunes  

Reproduction avec fort taux de 
croissance et de fécondité   

Oviparité (développement de 
l’embryon dans un œuf pondu)  

Besoin de bcp de réserves 
dans l’ovocyte  

Ovocyte  hétérolécithe, télolécithe, 
centrolécithe   

Quantité de vitellus lié à la stratégie de reproduction 



Télolécithe Centrolécithe  
Disque 

germinatif  

(Insectes) 
(Oiseaux)  

Alécithe  

(Mammifères) 

Oligolécithe  

(Oursins)  

Hétérolécithe 

(Amphibiens) 

PV 

PA K 
R 

R R 



2. Le déterminisme du sexe ou identité sexuelle (mâle ou femelle)  

2 situations  

Animaux gonochoriques  

Sexes séparés  

Animaux hermaphrodites 

-Hermaphrodisme simultané 
(maturité sexuelle simultanée) ex : 
Planaire, Tenia, Escargot 
 
- Hermaphrodisme successif 
(Changement de sexe au cours de la 
vie) ex : Crépidule (gastéropode) et 
certains poissons 



Facteurs déterminant le sexe 

- Diversité phénoménale de mécanismes de détermination du sexe chez 
les métazoaires 

Critères de l’identité sexuelle :  
 
- Sexe gamétique = nature des gamètes produits (spz ou ovule) 
 
- Sexe phénotypique ou somatique = caractères  sexuels Iaires 

(Morphologie de l’appareil reproducteur ) + caractères sexuels IIaires 

(tous les autres caractères phénotypiques variant entre la femelle et 
le mâle) 

2 grands principaux mécanismes de détermination du sexe:  
 
 - Mécanismes épigénétiques (environnementaux) 
 - Mécanismes génétiques  



2.1. Détermination épigénétique du sexe 

2.1.1. Facteur de position 

Bonellie (Bonellia viridis) Annélide (groupe des échiuriens) 

Femelle  
Dimorphisme sexuel prononcé 

Trompe (Proboscis) (sillon cilié, particules  
alimentaires) 

Corps ovoïde 
(10 à 15 cm) 

Trompe rétractile 
et fourchue (1m à 

1m 50 de long) 

Enfouit dans le sable ou les anfractuosités des rochers 

Mâle : Nain, cilié, vivant en symbiose sur la 
trompe ou dans l’œsophage ou la cavité 
générale de la femelle 

Fécondation des ovocytes toute sa vie  



Sexe dépendant de l’endroit de fixation de la larve  

Substrat  = rocher,  sable   

Larve  Femelle 

Surface ou Intérieur de la femelle 
(migration de la bouche vers l’utérus) 

Larve  Mâle 

Etude expérimentale de la détermination sexuelle  

Culture de larves 

En absence de femelles adultes  

En présence de femelles, de proboscis 
isolés, d’extraits de proboscis 

Femelles 

Métamorphose  

Mâles nains 

Production par le proboscis de la femelle d’une substance masculinisante   

Substance masculinisante = La bonelline  



2.1.2. Facteurs sociaux 

Plusieurs modalités de reproduction chez les poissons  

-Gonochoriques  (90%)  (sexes séparés et stables) 
 
-Hermaphrodites successifs (10%) : 
 

-Hermaphrodites protérogynes (femelle d’abord puis mâle) ex : le mérou 
 
 
 
 
 
 
-Hermaphrodites protandriques (mâle puis femelle) ex : la daurade  
 
 
 
 
 

 - Androgynes ou poissons travestis : Mimétisme de la robe et morphologie des femelles 
Approcher les femelles sans attirer l’attention des mâles dominants  



Exemples d’intervention des facteurs sociaux  

Cas de protandrie (Mâle puis femelle)  

Le poisson clown Amphiprion 

Vie sociale au sein des anémones de mer  
1 seul couple monogame sexuellement mature (femelle de grande taille dominatrice) 

Capacité à féconder la 
femelle 

Dominatrice  

Spermatogenèse inhibée  

Emission de phéromones par la femelle bloquant la maturité sexuelle des mâles 
(blocage de la spermatogenèse ou maintien dans un état immature)   



Croissance  et  
Transformation 

Mâle mature 
reproducteur  

Oestradiol,                    
4 semaines 

Le plus gros  

Transformation du sexe mâle en femelle sous la dépendance de la hiérarchie sociale et   
Intervention de facteurs physio-éthologiques 

Lors de la mort de la femelle 



Cas de protogynie (femelle puis mâle) 

Les moineaux des mers ou Barbiers oranges (Anthias anthias) 

Vie coloniale dans les récifs : 10% mâles reproducteurs dominants et 90% de femelles 

Domination des mâles sur de véritables harems 

Lors d’un nombre insuffisant de mâles dominants  
 Transformation par prise de poids et changement de couleur d’une des 
 femelles en mâle dominant en 2 semaines  



2.1.3. Température  

Détermination du sexe dépendant de la T°C: certaines méduses, poissons, reptiles, 
amphibiens,  colonies  de cnidaires (ex: Clytia) 

Les reptiles : quelques lézards, toute espèce de crocodile, majorité des tortues   

Sexe gonadique (différentiation ovaire ou testicule)des nouveaux nés lié à la T°C 
d’incubation de l’œuf durant une période limitée du développement embryonnaire 

Ex : la tortue (Emys orbicularis)  

Période thermosensible  

25°C : 100% mâles 
30°C : 100% femelles 
Entre 25°C et 30°C : males et 
       femelles  

Période 
thermosensible entre  
16-24 ou 16-28 j de 

Dévelop. Emb.  



Capacité pour chaque espèce de contrôler son sexe ratio  grâce un mode de 
déterminisme sexuel température dépendant 

Ex : alligator du Mississipi                                
(femelle sur son nid) 

-Œufs pondus à 30°C (zone humide 
marécageuse) 

-Œufs pondus à 34°C (levée de terre) 

Nouveaux nés femelles 

Nouveaux nés mâles 



T°C d’incubation des œufs  
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Nombreuses tortues Lézards, alligators 

Tortue floride et 
crocodiles Qqes lézards, 

serpents et tortues 

Relation entre la T°C et le sexe ratio chez 
différentes espèces de reptiles  

A. Mâles à basse T°C  < 27°C  
 

B. Mâles à haute T°C > 33°C 
 

C. Mâles aux T°C intermédiaires 
(aux alentours de 30°C) et 
femelles à basse et haute T°C 
 

D.  Aucun effet de la T°C  

A B 

C 
D 



2.2. Détermination génétique du sexe  

- Grande diversité des mécanismes génétiques liés au déterminisme du sexe 

Acquisitions multiples par convergence 

- Implication le plus souvent des CHR sexuels (X et Y) = hétérochromosomes (les 
autres CHR avec paire identique = autosomes) 

Cas des mammifères   

Femelle : système XX 
 
 
Mâle : système XY 

Sexe hétérogamétique              
(2 CHR sexuels  différents) 



Au début du développement embryonnaire: Ebauche gonadique non 
phénotypiquement différenciée avant la colonisation par les CGP (cellules germinales 
primordiales)  

Différenciation sexuelle (gonade mâle 
ou femelle) dépendant uniquement 

de la présence ou non du CHR Y 

Par défaut (Absence de CHR Y) 

Ebauche gonadique               Ovaire (sexe femelle) + 
le reste de l’appareil génital  (oviducte, vagin, 
trompe….) 
 
 
 

En présence de CHR Y 

Ebauche gonadique                 Testicule (sexe mâle) + 
le reste de l’appareil génital  (spermiducte, vésicule 
séminale, prostate…) 



Contrôle de la différenciation sexuelle par le CHR Y 

Expression de gènes codant pour des protéines 
régulatrices du processus de différenciation de 
l’appareil génital mâle 

Ex: le gène SRY (facteur de transcription de la famille des Sox) :  

Forte expression dans les futures cellules de Sertoli 
intervenant dans l’évolution des cellules germinales 
en spermatogonies 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contrôle de l’expression de nombreux gènes 
nécessaires au  développement du type masculin 



Différenciation des caractères sexuels primaires et secondaires mâle et femelle 
sous le contrôle des hormones sexuelles : les oestrogènes et la testostérone 

Oestradiol 

Estriol 

Estrone 

Les oestrogènes Testostérone  

Production par les 
follicules ovariens, le 

corps jaune …  

Production par les cellules 
de Leydig des testicules  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Estradiol.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Estriol.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Estrone_structure.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Testosterone_structure.png


Cas des oiseaux  

Femelle : Système ZW           Sexe héterogamétique  
Mâle : Système ZZ                  Sexe homogamétique  

Déterminisme sexuel dépendant du CHR sexuel W de la femelle 

Origine complètement indépendante des CHR sexuels des oiseaux et des 
mammifères (dérivés d’autosomes différents) 
 

Acquisition de manière convergente des mêmes systèmes (ZW/ZZ) avec sexe 
hétérogamétique pour la femelle chez d’autres taxons: poissons, amphibiens, 
reptiles, certains crustacés et aussi des paillons  



Cas de la drosophile 

Femelle  Mâle 

Caryotype : 3 paires d’autosomes 
     1 paire  de CHR sexuels 
    
   

Femelle : système XX       Sexe homogamétique  
Mâle : système XY            Sexe hétérogamétique 

Situation identique aux mammifères  



Mécanisme de la différenciation totalement différent / aux mammifères :  
 - Absence de gène Sry 
 
 - Aucune influence du CHR Y sur la réalisation du phénotype mâle 
(activation tardive du CHR Y lors de la spermatogenèse) 
 
 - Paramètre essentiel = le nombre de chromosomes X  
  Si 2 CHR X        Femelle 
  Si 1 CHR X        Mâle  
 
 - Pas d’intervention des hormones sexuelles  
 
  Déterminisme du sexe indépendant du système humoral 
(via les hormones sexuelles) mais se fait uniquement à l’échelle cellulaire 
en fonction du nombre de chromosome X        

      Mise en évidence de ce déterminisme local du sexe 
cellule par cellule par l’existence d’insectes gynandromorphes  



Papillon gynandromorphe bilatéral 
(Ornithoptera urvilleanus ) 

Dessin d’une drosophile 
Gynandromorphe bilatéral  

Coléoptère lucanidé 
Gynandromorphe bilatéral 
 
(Cladognathus giraffa)  

Mâle Femelle 

  Les insectes gynandromorphes  

Ex : les gynandromorphes bipartites  = corps séparé en 2 parties à phénotype 
mâle et femelle  Mâle Femelle 



Région mâle formée de cellules à 
caryotype modifié :                             

3 paires d’autosomes + 1 CHR X 
(Perte d’un CHR X) 

Région femelle de cellules à 
caryotype normal femelle :                 

3 paires d’autosomes +  2 CHR X 

Dessin d’une drosophile 
Gynandromorphe bilatéral  

Phénotype gynandromorphe lié à une maladie chromosomique à partir d’un 
individu génétiquement femelle (XX) ayant perdu  au cours du développement  
(lors de divisions mitotiques) un CHR X dans des régions du corps  

Impossibilité d’obtenir un tel phénotype chez un mammifère (mise en place des 
caractères sexuels sous influence hormonale)   



Mécanismes de détermination du sexe chez les autres insectes  

Extraordinaire diversité des mécanismes :   

-Détermination épigénétique par la température ( Diptères du genre Sciara) 
 

-Détermination génétique par CHR sexuels :  
 - Système ZZ (Mâle)/ZW (Femelle)   (ex: papillons)  
 
 - En fonction du nombre de CHR X (ex : Drosophile)  
 
 - Gènes de détermination du phénotype mâle sur le CHR Y (analogue au 
 système des mammifères ( ex: certains diptères : mouche domestique 
 Musca) 
 
-Détermination génétique sans intervention des CHR sexuels : 
 - En fonction du nombre de ploïdies : diploïde = femelle; haploïde = 
 mâle (ex: les hyménoptères : abeille) 
 
 - Sans aucune différence chromosomique entre mâle et femelle (sexe 
 du zygote déterminé par le génotype maternel  (ex: une espèce de 
 diptères) 



Grande variabilité de la cascade génétique mise en jeu dans ces divers 
mécanismes de détermination et différenciation sexuelle entre les 
groupes d’insectes  
 
Par contre, conservation du gène le plus en aval= gène double-sex (dsx) 
 
Synthèse de spécifiques ARNms par épissage alternatif de dsx            
contrôlant la différenciation sexuelle phénotypique mâle ou femelle 



2.3. Cas de détermination « mixte » du sexe  
 

- Détermination génétique par CHR sexuels et épigénétique par la température 

Cas des pleurodèles (ex : le triton Pleurodèle Waltl) 

Mâle : système ZZ, sexe homogamétique 
Femelle : système ZW, sexe hétérogamétique (Nature du sexe lié en partie au CHR W)   

Période thermosensible du développement emb. (42 à 53 jours)     

Larves ZW 
(génotype femelle) 

100 % adultes mâles   

Incubation 
32°C 

Incubation 
8-20°C 

adultes mâles  et 
femelles 

Inhibition des effets des oestrogènes et 
activation de la synthèse de stéroïde 
masculinisant (dehydrotestostérone) 

Larves ZW 
(génotype femelle) 

http://batraciens.net/album/images/pleurodeles_waltl2.jpg


3. Les formes de reproduction monoparentale  

1 seul parent donnant naissance à une descendance  

3.1. Différentes modalités de la reproduction asexuée (=clonale) 

- Bourgeonnement : Formation, prolifération puis différenciation d’un massif cellulaire 
pour donner naissance à nouvel individu   

Bourgeonnement externe 

Bourgeonnement interne  ex: formation des gemmules à l’intérieur du corps 
d’une éponge d’eau douce  

Hydre d’eau 
douce 

Eponge Tethya aurantium (orange de mer)  

http://doris.ffessm.fr/photo_gde_taille_fiche2.asp?varpositionf=&varSQL=SELECT%20*%20FROM%20fiche_liste%20where%20fiche_etat%20=%204%20and%20fiche_numero%20=%20263&varposition=1&varSQLphoto=SELECT%20*%20FROM%20vue_photos%20where%20photo_fiche%20=%20263%20ORDER%20BY%20photo_ordre&groupe_numero=10&fichier=&origine=


- Fission : Coupure  en 2 morceaux ou plus de l’animal   

Par rapport à l’axe principal :  

Plan de découpe transverse (perpendiculaire)  

Strobilisation du polype de scyphozoaire 
Certaines planaires et annélides 

Plan de découpe longitudinal (parallèle) 
 Anémones de mer  
 Quelques échinodermes (ophiures)  
  

Régénération des structures morphologiques manquantes avant 
(annélides de la famille des syllidés) ou après la fission  (planaires,  
échinodermes, anémones de mer) 

Strobilisation 

Annélide Ophistosyllis 



-Fragmentation/Dilacération 

-Détachement de un ou plusieurs morceaux de l’organisme capable de générer un 
nouvel individu  

Ex : les planaires  

Détachement de petits bouts à 
l’extrémité postérieure 

Ex : Les anémones de mer  

Détachement de petits 
morceaux du pied  

http://www.siratus.com/article-voyage-plongee-anemones-de-mer-nemanthus-annamensis-48864982.html


- Polyembryonie 

Reproduction asexuée par bourgeonnement au sein de l’embryon 

Ex : Certains hyménoptères parasitoïdes  (guêpes, famille des ichneumonides) 

Production de centaines de larves à 
partir d’un seul œuf pondu dans l’hôte 
(chenille de lépidoptère nocturne) par 
la femelle de la guêpe parasitoïde 

Chenille de Bombyx mori (ver à soie) 

Emergence des larves 

Hyménoptère : Cotesia congregata  



Ex : Les trématodes : cycle de la douve    

Production de rédies à 
l’intérieur du sporocyste 

(bourgeonnement)  

Forme de polyembryonnie  1 er hôte  2 ème hôte 

Douve  

La douve  



Remarques à propos de la reproduction asexuée 

- Lien étroit entre  Capacité à faire de la repro. asexuée / Capacité de régénération / 
Existence de cellules souches somatiques multi ou totipotentes chez l’adulte  

- Reprod. asexuée sans séparation des individus à la fin          Formation d’une colonie    

Ex : Colonies d’hydrozoaires 

- Alternance obligatoire de reprod. Sexuée (forme méduse)  et asexuée (forme polype  
dans le cycle de vie   

Ex : Cycles de vie d’Obelia et d’Aurelia (Cnidaires) 
Obelia (forme coloniale) Aurelia (forme polype) 



3.2. Formes de reproduction monoparentales dérivées de la reproduction sexuée 

Production de gamètes (processus de méiose) mais matériel génétique du 
descendant ne provenant que d’un parent  

la parthénogenèse  

Points communs avec la Repro. Asexuée : 
 - Monoparental et pas d’échanges génétiques entre individus  

Points communs avec la Repro. Sexuée : 
 - Intervention des gamètes 
 - Le descendant n’est pas forcément un clone du parent : 
 
     Brassage intrachromosique au cours de la méiose lors de la gamétogenèse 
     Génome du gamète non identique à celui du parent  



3.2.1. La parthénogenèse 

Définition :  
 - Développement d’un individu à partir d’un seul individu à 
partir du seul gamète femelle (ovocyte) non fécondé 
  - Pas d’intervention du gamète mâle 

Mode de reproduction assez répandu chez les animaux et très efficace 
 
Economie pour le coût des mâles (la femelle se débrouille !!!) 

Classification de plusieurs types de parthénogenèse selon plusieurs 
critères 



 

 

Classifications de la parthénogenèse: 

Classification selon le mode de reproduction 

Accidentelle :  Des oeufs non fécondés se développent occasionnellement 

Obligatoire constante :  Les oeufs se développent par parthénogenèse à chaque 

génération 

Obligatoire cyclique : Alternance de générations parthénogénétiques Normale 

et bisexuées 

Facultative  : Un oeuf peut se développer par parthénogenèse 

 

Classification selon le mode de détermination sexuelle (Winkler, 1920) 

Arrhénotoque :  Les oeufs non fécondés se développent en mâles 

Thélytoque :  Les oeufs non fécondés se développent en femelles 

Deutérotoque :  Les oeufs non fécondés se développent en mâle ou femelle 

 

Classification selon le mécanisme cytologique (Thomsen & Ankel, 1927) 

Générative :  L'oeuf se développe à partir d'un gamète; l'individu est haploïde 

Automictique :  Le zygote est obtenu à partir de la fusion de deux noyaux 

polaires résultants de la méiose. 

Apomictique :  Le zygote est diploïde car il n'y a pas de méiose réductionnelle. 

 



Reine fertile  
Polyploïde 

Ovocytes (2N)  

Faux bourdon fertile 
Polyploïde 

Spz (N) Vol nuptial 
Accouplement  

Stockage des spz dans 
spermathèque de la reine  

Ouverture spermathèque  

Fécondation des 
ovocytes 

Ouvrières femelles 
stériles  

Fermeture spermathèque 
Ovocytes non fécondés 

Parthénogenèse haploïde 

Ovocyte diploïde 

Méiose 
normale 

Globules polaires 

Ovotide haploïde 

Clivage 

Mâle haploïde 

Restauration de la 
diploïdie dans les 

cellules somatiques 

La parthénogenèse haploïde 
 Ex : héminoptère / Abeille  

Mort après fécondation de 
la reine  

Selon le patrimoine génomique de l’espèce 



La parthénogenèse diploïde automictique (Méiose) 

Expulsion et fusion  

Méiose 
normale 

Ovocyte diploïde - Fusion des noyaux des                                     
2 globules polaires 
- Fécondation et dégénérescence du 
noyau  de l’ovocyte 

Autofécondation de la femelle 

Clivage 

Formation d’un embryon 
puis individu diploïde 

(génétiquement différent 
de la femelle) 

Ovocyte haploïde 

Restauration de la diploïdie après la méiose:  
 - soit par la « fécondation » du noyau de l’ovocyte avec le 2 ème globule polaire 
(ci-dessus)  (Ex: homoptères coccides, hyménoptères tenthrèdes et certains diptères) 
 
 - soit par la fusion des 2 globules polaires et fécondation de l’ovocyte avec 
dégénérescence du noyau de l’ovocyte (Ex: le papillon Solenobia) 
 
 - soit par le doublement préméïotique des chromosomes 



Phasme Carausius morosus 

Parthénogenèse diploïde apomictique (Pas de méiose) 
 (Ex: Phasmes et Pucerons)  

Pas de méiose 

Ovocyte diploïde Ovule diploïde 

Clivage 

Formation d’un embryon 
puis individu diploïde 

- Absence d’appariement et recombinaison 
génétique (pas de méiose) 

Descendance clonale ayant même 
constitution génétique que la mère 



Selon la place de la parthénogenèse dans la biologie de l’espèce 

La parthénogenèse accidentelle= occasionnelle 

Blatte                               
Periplaneta americana Ver à soie 

Bombyx mory 

Dinde ! 

- Présente chez des espèces normalement à reproduction biparentale lors de 
l’absence des mâles 

Développement des œufs non fécondés en un nouvel individu 



La parthénogenèse facultative (habituelle mais non exclusive)  

-Contrôlée par la femelle : ex. de l’abeille 
-Parthénogenèse cyclique : ex. du puceron (phénomène similaire chez les Daphnies, 
certains rotifères…)  

Cycle du puceron :  
 - alternance entre une génération sexuée biparentale (automne) et 
plusieurs générations femelles parthénogénétiques (belle saison):  
 
 Parthénogenèse Thélytoque : Individus uniquement femelles 
 
 Parthénogenèse Deutérotoque: Individus mâles et femelles 

http://img39.imageshack.us/i/myzuscerasi1.jpg/
http://www.photo-pixel.eu/insectes.php


Femelle sexuée 
aptère ovipare  

2n + 2X 

Mâle sexué ailé 
2n + 2X 

Reproduction sexuée 
biparentale 

Œuf d’hiver 
2n + 2X 

Eclosion Femelle fondatrice aptère 
parthénogénétique 

Thélytoque + Vivipare 
2n + 2X 

Femelles virginipares 
aptères  parthénogénétiques 

Thélytoques + Vivipares 
2n + 2X 

 

N générations 

Surpeuplement  

Femelles migrantes ailées 
parthénogénétiques 

Thélytoques + Vivipares 
2n + 2X 

 
Changement 

environnemental 
(jours courts) 

Femelles sexupares ailées 
parthénogénétiques  

Deutérotoques + Vivipares  
2n + 2X 

n + X n + X 

Colonisation d’autres plantes 

Cycle du puceron Automne + hiver 

Belle saison 



La parthénogenèse obligatoire  

-Espèce considérée ne comportant que des femelles 
-Toutes les générations sont parthénogénétiques 
 
Exemples :  
*Certains insectes  
 - la sauterelle du sud de la France «La magicienne dentelée (Saga pedo) » 
 - certaines espèces de phasmes 
 
 *Toute une classe de rotifères : les bdelloïdes   

L a magicienne dentelée Classe des bdelloïdes 



La parthénogenèse géographique  

- Concernant uniquement un sous-ensemble de populations d’une espèce  

Ex: les lézards du continent américain  

Lézard du genre Cnemidophorus 



Selon le sexe de la descendance  

-Parthénogenèse arrhénotoque : œufs non fécondés donnant des mâles  
 Ex : les hyménoptères  (l’abeille) 
 
 
 
 
-Parthénogenèse thélytoque : œufs non fécondés ne produisant que des femelles (le plus 
fréquent)  
 Ex : pucerons de la famille des  cynipides et certains phasmes 

Phasme 

-Parthénogenèse deutérotoque : œufs non fécondés donnant une descendance comprenant des 
mâles et des femelles  

-Ex : puceron à la fin de l’été  



Aspect évolutif de la parthénogenèse  

Acquisition par convergence (de façon indépendante) de la parthénogenèse dans 
différents groupes d’animaux  

Avantages à court terme de la parthénogenèse en conditions favorables :  
 - Economie de la reproduction des mâles et de la reproduction sexuée 
 - Colonisation plus rapide de nouveaux milieux  
 
Désavantages à long terme pour espèces avec mode parthénogénétique obligatoire 
 - Perte de la diversité génétique et incapacité de s’adapter à des 
changements environnementaux   
  Condamnées à disparaître (au bout de qqes millions d’années) 

Exception :  
 - Les rotifères bdelloïdes : groupe probablement très ancien (sûrement 
plusieurs dizaines de millions d’années et toutes les espèces sont uniquement 
des femelles parthénogénétiques 



3.2.2. Autres modalités de la parthénogenèse  

L’ androgenèse : mode de reproduction dérivé de la reproduction sexuée   

Androgenèse expérimentale : Développement à partir d’un ovocyte avec 
substitution du noyau femelle par deux noyaux fusionnés mâles du 
spermatozoïde   

Technique réalisée avec succès chez les amphibiens, les poissons  

Androgenèse naturelle :  décrite chez certains phasmes 
 Production d’ovocytes dépourvus de pronucléus femelle 
 Polyspermie avec fécondation de l’ovule par plusieurs spermatozoïdes 
 Fusion de 2 pronucleus mâles pour assurer la diploidie 



La gynogenèse    

-Pénétration du spz et activation de l’ovocyte  
-Expulsion du noyau mâle   

Pas de participation du spz dans l’édification du noyau de l’œuf 
 
Rôle du noyau mâle limité à l’activation de l’ovocyte lors de la fécondation 
 
Développement de l’œuf qu’à partir du génome maternel   

Ex : chez les nématodes et les plathelminthes  



Conclusions du chapitre  

-Existence de l’anisogamie, de l’alternance de la reprod. sexuée et 
asexuée, de la parthénogenèse chez d’autres groupes d’eucaryotes 
pluricellulaires 
 
Ex : Embryophytes (plantes terrestres : arbres, fleurs, fougères, 
mousses) et différents groupes d’algues  

Acquisition de ces caractères par convergence entre animaux et 
végétaux  

Fougère  Algue 



Qu’est-ce qu’il existait avant la reprod. Sexuée et Asexuée? 

Dès l’origine de la vie  (avant l’apparition des cellules):  

 Sexualité (échanges génétiques) et Reproduction asexuée ( Processus 
de réplication) 

Après l’origine des cellules  

Organismes unicellulaires :  Découplage entre Sexualité et Reproduction 
asexuée (Mitose) 

Organismes pluricellulaires : Couplage entre Sexualité et Reproduction = 
Reproduction sexuée 

Ex : la conjugaison chez les bactéries et les ciliés (la paramécie)  



Conjugaison chez la paramécie 

Dégénération du 
macronuleus  Méiose du micronucleus 

(Division équationnelle + 
réductionnelle) 

Macronucleus + 
Micronucleus 

4 pronuclei (Etat haploïde) 

Conjugaison 

Dégénération 
nucléaire 

Mitose 
nucléaire 

Echange nucléaire                
(fécondation « sexualité ») 

Fusion nucléaire 
(caryogamie) 

Séparation 
nucléaire 

Etat diploïde 
Reproduction asexuée 

(Division binaire = 
Scissiparité) 

Découplage entre la reproduction asexuée et la sexualité 


