
FICHE 3 : AVOIR UN DEVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE CORRECT 
 

PAS DE LIEN ENTRE PSEUDO/OVI/VIVIPARITE ET FECONDATION INT/EXT 
 

I) OVIPARITE 

Def (du latin ovum=œuf et parer=engendrer) : repro par œuf pondus subissant incubation externe pour finir leur dvpt 

embryonnaire NOTION DE NOURRITURE/PROTECTION 
 

Pb posés pt de vue évolutif : 

-Quantité de réserves contenues par ovocyte/œuf (=vitellus) conditionne type de dvpt : ceux ou œuf pauvre en 

vitellus alternative à trouver  soit donner naissance a un juvénile soit phase de dvpt courte puis métamorphose 

(têtard) 

-Dépendance vis-à-vis du milieu conditionne type de fécondation : fécondation ext dans un milieu ou œuf ne dessèche 

pas (eau) + conditionne besoin ± important de protection d’embryon 
 

1) Influence du milieu sur nourriture et protection pendant dvpt 

-milieu aqua (nourriture, mobilité, eau) : jeunes peuvent avoir vie libre après courte période embryo, en principe œufs 

pas besoin de bcp de vitellus, pas ou peu de protection 

-milieu terrestre (0 nourriture, mobilité, dessiccation) :jeunes ont vie libre + tardivement (quand ils sont prêts), en 

principe + de vitellus et une protection contre déshydratation 
 

MODES DE NUTRITION : 
*par vitellus : nutrition lecithotrophe (léci- en rapport avec vitellus) 
*par la mère : nutrition maternotrophe ou matrotrophe 
-par tissus maternel dégradés/ sécrétion utérines : histotrophie 
-par sang maternel au sang embryonnaire : hémotrophie 
*hôte pour parasitisme protélien (embryonnaire ou larvaire) : embryon puise dans métabolites de l’hôte 

 

2) Conditions 

-T° favorable : besoin de chaleur pour l’œuf 

-pour les Invertébrés (la plupart) ou vertébrés : ponte dans milieu aqua OU orga terrestre qui font un retour à l’eau 

pour ponte comme Amphibiens ou Reptiles SOIT protection œuf par membranes imperméables (Oiseaux, nbreux 

Reptiles, Mammifère monotrèmes1 =ornithorynque, échidné) 
 

3) Nutrition et protection 

•Nutrition lecithotrophe : vitellus (± important) réserves énergétiques produites par la mère 

 Certains poissons osseux ont aussi vitellus (forme de « gros sac ») et embryon se forme à une extrémité, quand il 

grandit poche disparait 

•Protection possible par : 

-revêtement gélatineux autour œuf animaux aqua « à risque » SINON coquille d’œuf résistant et imperméable avec 

amnios2 : oiseaux, reptiles, mammifères monotrèmes 

-soins des parents pour œuf/jeune :  

-invertébrés : ex : male de punaise d’eau géante faisant circuler eau sur œufs collés sur son dos  

 -vertébrés : ex1 : males crapauds accoucheurs baignent régulièrement chapelet d’œuf sur ses pattes post ; 

ex2 : manchot empereur incubant œuf sur ses pieds (plaque incubatrice +pieds isolent l’œuf de la glace) 

  

II) VIVIPARITE 
Def (du latin vivus=vivant et parere=engendrer) : reproduction avec mise bas de jeune ou ponte d’œuf au terme de 

son dvpt embryonnaire sans incubation externe  rarement invertébrés (scorpions), MAIS vertébrés en milieu 

aquatique ou terrestre (certains Amphibiens, peu de Reptiles, tous Mamm sauf monotrèmes) 
 

1) Nutrition : 

                                                           
1 Sont à la fois ovipares et mammifères : pondent des œufs mais allaitent leurs petits 
2 « Poche liquide » dans lequel baigne l’embryon ≠ blanc d’œuf !! 



Lécithotrophe (vitellus pour coelacanthe, requin, certains amphibiens et reptiles) et/ou maternotrophe et : 

-histotrophie avec lait utérin, ou attaque de la muqueuse utérine (par dents larvaires de certains Amphibiens) 
-hémotrophie avec placenta ou « pseudo-placenta » formant « barrière » tissulaire ± importante entre capillaires 
sanguins maternels et embryonnaires (certains : requins, reptiles ; Mammifères) 
Ex souris : chaque embryon a une masse de cell qui l’accroche à l’utérus + placenta échanges avec la mère 
 

placenta nutrition et amnios protection 
Ex de la roussette : n’a pas de placenta mais a une annexe vitelline qui lui permet de se développer dans le corps de sa 
mère 
Mais chez certains requins il y a formation d’un pseudo placenta car la poche de vitellus n’est pas assez importante : 
l’annexe vitelline se fixe à l’utérus pour récupérer nutriments de la mère donc on détourne la fonction première ! 
 

Cas particulier de nutrition : oophagie= mange œufs et/ou adelphophagie = mange autres embryons, (certains : 
requins, Amphibiens) 
 

2) Protection : 
 Corps de la mère, avec amnios (si besoin contre dessiccation car l’utérus est en contact avec le milieu extérieur pour 
les organismes qui vivent sur terre) :  
-dans ovaire : intrafolliculaire et/ou dans cavité ovarienne, avec possibilité de « pseudo-placenta » = structures 
embryonnaires différenciées s’associant aux parois de follicule/ovaire (Téléostéens) 
-dans oviducte/utérus : sans relation avec utérus (requin, Amphibiens), ou avec possibilité au cours du développement 
de villosités utérines glandulaires3, ou d’association sac vitellin + paroi utérine formant « pseudo placenta » (requin), 
ou avec formation précoce d’un « pseudo placenta » (reptiles) ou placenta (mammifères). 

 
III) PSEUDOVIVIPARITE 

Def : fécondation interne avec début de dvpt embryonnaire avec formation placenta puis embryon expulsé du corps 
de la mère MAIS pas capable de finir sa croissance seul donc récupéré dans poche cutanée (=marsupiaux) 
 

1) Conditions 
•Température/milieu défavorable : ils ne peuvent pas être relâches dans le milieu (milieux extrêmes pour embryon) 
•Animaux : Vertébrés dans milieu aquatiques (certains Téléostéens), ou milieu terrestre (certains Amphibiens ; 
Marsupiaux) 
•Hors des voies génitales il peut y avoir incubation via la voie buccale ou la voie gastrique : 
-incubation d’œufs fécondés dans bouche (Téléostéens) ; incubation de larves dans sacs vocaux (distendus de la 
douche au bas du ventre et sur les flancs ; mâle de Rhinoderme de Darwin)mais ne peuvent pas manger car bouche 
pleine d’œufs donc doit se nourrir par avance 
-incubation d’œufs fécondés et de jeunes larves dans estomac (deux Amphibiens anoures aquatiques d’Australie) ils 
ne peuvent plus manger et ne doivent rien sécrété car sinon ils digèrent leurs œufs  
 

2) Nutrition : 
 Lécithotrophe ou peut etre maternotrophe pour certaines rainettes via association de branchies développées autour 
d’embryons et d’excroissance cutanées maternelles. 
(Peut être aussi chez hippocampe « paternotrophe » ici car dvpt chez le père avec une sécrétion de liquide dans la 
poche de l’hippocampe) 
 

3) Marsupialisme (kangourous, koalas, wombats, opossums…) 
« Larve » (=peut se déplacer et se nourrir tout seul) expulsée rampe à l’aide de ses membres antérieurs jusqu’à 
s’accrocher à une mamelle de mère, recouverte ou non d’un repli cutané/ poche marsupiale.  
 

4) Autres cas  
Œufs fécondés sont incubés dans un replis cutanés dorsal (+/- rapprochés) de mère (certaines rainettes) ou ventraux 
du père (certains Téléostéens comme hippocampe). 
Ex de la rainette : plusieurs cas, certaines ont juste leurs œufs posés sur leur dos, d’autres font une différenciation de 
leur partie cutanée et la peau est relevée de chaque côté des œufs pour qu’ils soient un peu plus protégés, d’autres 
recouvrent de leur peau les œufs grâce à un repli cutané de sorte à ce qu’on voit deux morceaux qui recouvrent les 
œufs mais ne sont pas soudés enfin d’autres ont un tégument totalement fermé et les deux extrémités sont soudées. 
 

                                                           
3 Structures de l’utérus maternel qui est un petit repli qui va sécréter du lait utérin=histotrophie (raie) 



BILAN 
•Point de vue évolutif 
-Evolution indépendante de viviparité (apparue à de multiples reprises) 
-Viviparité = meilleure survie des embryons car pas dans milieu externe aux conditions défavorables (excès de chaleur, 
froid, humidité, dessication, anoxie= peu d’oxygène, stress osmotique ; prédation, maladies) et/ou confrontés au 
manque de nourriture, à condition que rétention d’œuf par mère n’affecte pas vulnérabilité de mère (face aux 
prédateurs) MAIS dans la majeure partie du temps ça l’affecte pour échapper aux prédateurs 
 Viviparité fait moins de descendants mais dans la majeure partie des cas survivent tous 

 
•Stratégies de reproduction choisies 
*Oviparité : très dépendante des conditions du milieu, pas d’exigence particulière sauf ponte d’un grand nb d’œufs = 
stratégie de type « r » (stratégie de faire du nombre, de la quantité) 
*Viviparité : nécessite formation d’un couple+ combat, parade… ; soins aux jeunes obligatoires = stratégie de type « K » 
(correspond a la stratégie de la qualité) 
  Finalement dépense la même énergie mais avec deux stratégies différentes  


