
 

REPRO 2 : MODALITES DE REPRODUCTION 
 

I) SE REPRODUIRE 

-nécessité de la vie : def : répéter, copier, représenter exactement 

-reproduction : caractéristique intrinsèque du vivant, dans un milieu adéquat, être vivant fabrique son semblable pour 

perpétrer l’espèce + conquérir milieu 

-descendant semblable a parent mais dans évolution apparition nvelle esp  reproduction ne doit pas tjrs être 

conforme 

-reproduction conforme = à l’identique = clonale, avec réplication de l’ADN pour transmission du patrimoine 

génétique de cell mère à cell fille : AA+A (repro par mitose chez bactéries) 
 

Reproduction et sexualité 

Bact peuvent acquérir des gènes qu’elles n’ont pas simple contact, possibilité de recombinaison entre 2 génomes 

(transfert de gènes s’intégrant dans ADN receveuses devant donc différents des parents) 

Phénomène de conjugaison : A1+A2A1’+A2’’ pas de reproduction ici (on n’augmente pas la pop) MAIS considéré 

comme de la sexualité au sens bio du terme car transfert de gènes et donc ADN. 

 Chez les Euca existe aussi avec la Paramécie (protiste)  
 

Intervention des ♂ et des ♀ affaire de gamètes :  

-protistes : isogamie (gamètes identiques appelés + et -) ou anisogamie (gamètes différentes intervention sexes♂ /♀) 

-métazoaires : sexualité obligatoirement reproduction : A1+A2A1+A2+A’ et donc RS (nécessite formation de 

gamètes qui fusionnent et forment nouvel individu) 

 Souvent : sexe ♂ défini par spermatozoïdes (petits) et sexe ♀ présence ovocytes (gros) mais pas chez toutes 

espèces (Drosopohila bifurca plus gros spermatozoïdes 58mm pour un animal de 3mm, H 60µm si à l’échelle taille 

d’une baleine bleue) 
 

MAIS chez Métazoaires possibilité de reproduction sans sexualité : hydre coupée en 2 donne 2 hydres id  pas de 

méiose AA+A c’est le principe RA 
 

II) REPRODUCTION UNIPARENTALE 

Def : repro ou le(s) descendant(s) sont issus d’1 parent  
 

1) Reproduction asexuée 

Def : reproduction uniparentale où descendant est fragment pluricell qui s’isole (ou non) de l’individu souche. 

RA existe chez protistes à Vertébrés mais surtout chez orga « simples » +individus capables de régénération. 
 

A) Fragmentation  

Chez orga coloniaux (Spongiaires, Cnidaires...) fragmentation d’une colonie résultant de phénomène méca externes 

(orage, cyclone...) formant une colonie fille. 

 Phénomène 100% aléatoire 
 

B) Scissiparité (=équivalent de mitose) 

Séparation d’un orga en au moins 2 parties, zone du corps programmée génétiquement  nouvel individu 

(zoïde)+individu souche  

Fragments incomplets nécessitent une régénération parties manquantes : ONTOGENESE et non croissance avec 

élongation du corps phénomène régulé 
 

• Architonie : régénération après division  

-Architonie simple : protistes donne deux individus diatomée orga avec deux valves une + petite que l’autre donc 

individus formés sont de + en + petits donc quand orga trop petit RS pour rétablir la taille  

-Architonie transversale ou longitudinale chez Cnidaires (voir poly) 

-Architonie multiple : annélides donnent plusieurs individus (vers métamérisés : néréis, vers de terre..) avec diverses 

modalité 

Ex :Dodecaceria : 1 métamère donne 4 individus = schizométamérie tétragène métamère meurt après avoir généré 

4 individus 
 



•Paratonie : régénération avant division 

-Schizogénèse : zone de scissiparité intersegmentaire et dans un métamère défini : 

 1) lente : nv individu formé se détache 

 2) hâtive : segment précédent nouvel individu refait une zone de scissiparité avant détachement 

  Chaine de zoïdes 

-Schizogamie : stolonisation : schizogenese avec zoïdes sexuellement matures : alternance RS et RA 

Ex :Myrianida et Trypanosyllis : corps parent grosse partie (RA uniquement) puis chaine de zoïdes sui font RS 

(génétiquement identiques aux parents mais ≠ morphologiquement car adaptés à leur mode de repro) « sac a 

gamètes » qui fait RS puis meurt descendants identique au parent faisant RA 

DONC phase pour faire du NOMBRE et phase pour faire DIVERSITE  alternance parfait 1génération/2 

-Polyembryonie : scissiparité embryonnaire : cell d’embryon se séparent redonnant chacun un individu entier  vrais 

jumeaux (pas automatique et programmé chez l’H) ≠ tatou ou embryon tjrs scindé en plusieurs (4,7 ou 10 selon esp) 

JAMAIS un seul descendant  
 

C) Bourgeonnement 

Formation à partir de tissus d’un individu, d’une ébauche qui subit organogénèse pour produire orga id a individu 

initial et qui devient ou non autonome individu initial =souche et descendant=blastozoïde 

Zone du corps qui est zone de bourgeonnement forme amas de cell pour former 2e individu qui forme soit colonie soit 

orga seul. 
 

•Pour formation d’une colonie  

Ex : -Cnidaires : polype initial se fixe puis bourgeonne 2e puis 3e polype…  recif coraliens 

       -Hydrozoaires bourgeonnement comme plante : croissance monopodiale ou sympodiale 

•Pour se multiplier (pour disséminer) 

Ex : -Formation de méduses : polype fixe  scyphistome subit strobilation1 avec disparition des tentacules format° 

empilement petites méduses qui se libèrent (quand matures sexuellement RS) 

       -Hydres eau douce : formation d’une hernie didermique (endo/ectoderme) avec rôle des cell interstitielles (cell en 

reverse) qui se multiplient pour aider a la format° bourgeon et régénération 

à la belle raison (T°>20°) bourgeonnement sinon RS 

•Bourgeonnement dormant 

Ex : gemmule d’éponge avec dédifférenciation de cell (et coque solide autour) pour résister  
 

2) Parthénogénèse (parthenos=vierge ; genesis=naissance) 

Reprod uniparentale ou descendant obtenu par dvpt d’un des gamètes, peut être spontané ou artificiel 

Décrit par C.Bonnet avec pucerons : ♀ sans ♂  augmente en nb 
 

A) Rudimentaire 

Dvpt s’amorce mais n’aboutit jamais (nbreux animaux dont mammifères) 
 

B)  Accidentel : intervient de façon sporadique/irrégulière (insectes, acariens, échinodermes) 
 

C) Régulière : dans dvpt normal et plusieurs catégories 

•Géographique : 2 races sur 2 territoires, 1 fait P et 1 RS (ex : insectes, lézards) 

•Facultative : coexistence de P et de RS, pour produire un sexe ou l’autre (ex : abeille) 

♀ féconde (Reine) vit avec qlqs centaines de ♂ (faux bourdons) +ouvrières (♀stériles). 

Les ♂ présents qu’au printemps, quasi parasites qui se font nourrir par ouvrières, servent a la repro 

Ouvrières nettoient, nourrissent larves, produisent gelée royale et thermorégulent, en fin de vie butinent  

Reine fécondée pdt vol nuptiale (par plusieurs ♂) et spermatozoïdes ensuite stockés dans spermathèque2 

-Ouverture sphincter déterminé au moment ponte par facteurs sociaux, rythmes bio... : 

Ouvert : fait une RS formant œuf diploïde et donnera ouvrière ou reine 

Fermé : pas de fécondation donc P et donc ♂ haploïdes (vieille reine n’a plus de spermatozoïdes et fait que des 

bourdons ruche bourdonneuse) 

                                                           
1 Segmentation transversale du corps 
2 Réceptacle séminal s’ouvrant via sphincter sur vagin 



-Système : ♀ XX et ♂ XO (un seul jeu de chromosome sexuel mais aussi de tous les autres chromosomes, X et rien 

d’autre)  

-Pour respecter la ploïdie spermatogénèse avec méiose anormale : division réductionnelle abs (voir poly) 
 

•Cyclique (= obligatoire) : alternance de P et RS à chaque cycle bio (ex : puceron) 

-♀ fondatrice virginipare3 aptère4 P thélytoque qui forment ♀ uniquement qui vont-elles aussi P thélytoque après 2-3j. 

Quand pop trop importante ♀ virginipares ailées apparaissent et migrent pour disséminer pop (=exilées). 

Conditions défavorables P deutérotoque de sexupares (=produit individus sexués) ailés des 2 sexes qui font RS et 

former œuf (œuf hiver résistant) pour passer hiver et à la bonne saison œuf éclos et donne ♀ fondatrice. 

-Hétérogonie : alternance P et RS cyclique dans le cycle de l’animal 

-Régulation ploïdie : pucerons hétérogamétie♂ X0 : ♂ possèdent la paire de tous ses chromosomes sauf sexuel  

1)  pour P thélytoque, ♀font ovogénèse améiotique ou division réductionnelle est escamotée, donc que 
replication des chromatides et seules chromatides soeurs de chaque chromosme se séparent 

2) pour une P deutérotoque, pour faire des ♂, seuls les autosomes subissent duplication, les 2 X s'accolent et se 
positionnent sur plaque équatoriale pour etre séparés (cell 2A+XX  cell 2A+XO) : les chromosmes X font 
comme si ils étaient un seul chromosome a deux chromatides ainsi quand ils se positionnent sur le plan 
équatorial il y a un X qui part dans une cell et un autre dans l'autre pour former une cellule à 3 chromatides 

3) pour RS, comment fécondation peut-elle ne donner que des ♀, avec ♀ 2A+XX et ♂ 2A+XO? 
Devrait donner  : A+X,A+X avec A+X, A+0, donc 50% de 2A+XX e 50% de 2A+XO 
En fait, méiose normale pour ovogénèse et spermatogénèse anormale avec chromosme X qui reste isolé lors 
d'appariement des chromosomes et cell fill sans X à la 1ere division qui dénégère 
Donc smermatozoïde A+X et ovocyte A+X ♀ 2A+XX 
  
OU régulation par endomitose = doublement du nombre de chromosomes lors de mitose, ou par fusion avec noyau de 
globule polaire = automixie (les deux cell sont cotes à cotes lors de la première division de méoise avec un globule 
polaire apploide et une cellule aploides qui vont fusionner pour former une cell diploide), ou par fusion de cellules 
d’embryon... (4 cell me redonnent 2 cell diploides) 
doublement des chromosmes puis au lieu de séparer les chromatides on les double pour reformer des 
chromosomes 
 

Autres divisions : selon le sexe des descendants  
-arrhénotoques : ne produit que des ♂ 
-thélytoque : que des ♀ 
-deutérotoque : produit les 2 sexes 
 

III) REPRODUCTION SEXUEE 
1) Gonochorisme  

Gamètes ♂ et ♀ produits par individus différents 
Détermination du sexe : 
•Par contrôle : génétique, phénotypique 
•Par déterminisme génétique : 
-sexe génétique fixé à la fécondation par formule chromosomique avec 1 paire de chromosomes sexuels = 
hétérochromosomes (en + des autosomes) 
-1 des parents produit par méiose 2 types de gamètes 
-hétérogamétie ♂ : père détermine sexe du descendant (par convention dit système XX et XY) : ♀ homogamétique XX 
avec♂ XY ou X0 (=1X et rien d’autre) 
-hétérogamétie ♀ : mère détermine sexe descendant (système dit ZZ et ZW) : ♂ homogamétique ZZ avec ♀ ZW 
(oiseau, papillons, urodèles...) ou Z0 
 

A) Gonochorisme labile  
Détermination phénotypique, influence du milieu externe pour différenciation sexuelle. 
-Influence de facteurs sociaux : chez la bonellie, ♂ vit en parasite à l’intérieur de ♀ (dans utérus), larve sexuellement 
indifférenciée évolue en♀ si tombe au fond de l’eau ou en ♂ si se fixe sur ♀ 
-Influence de T° : nbreux reptiles : T° d’incubation des œufs détermine sexe individu 
 

                                                           
3 Produit que des vierges 
4 Sans ailes 



B) Gonochorisme : intersexualité 
Coexistence de caractères des 2 sexes dans même orga ou même région du corps, organes génitaux et caractères 
sexuels secondaires peuvent avoir aspect intermédiaire (on ne sait pas le sexe), souvent individu stérile génotypique 
(ex : drosophile avec perte X dans deux des 4 cell devait être ♀ a la base) ou phénotypique (ex :Free Martin des 
bovidés pendant dvpt embryonnaire dans le cas de jumeaux :embryon ni ♂ ni ♀ car placenta proches donc 
communication vasculaire et hormones passent de l’un à l’autre). 
 

C) Gonochorisme : ambisexualité 
Présence d’un sexe de structure vestigiale d’un autre sexe MAIS un seul sexe est fonctionnel  
Ex : Perle (insecte), taupe/hyène, oiseaux ont un ovaire droit + canal de Wolff rudimentaire testicule si pas ovaire 
gauche fonctionnel) et organe de Bidder de crapaud : ovaire vestigial au-dessus de testicule 

♀ont tjrs un seul ovaire fonctionnel (le gauche) 
 

D) Gonochorisme : néoténie 
Aptitude à la repro mais gardent leur forme larvaire (Plathelminthes, insectes, Urodèles)ne subissent pas de 
métamorphose 
Peut-être accidentel ou géographique (facteurs climatiques avec mauvaises condit° externes), obligatoire ou facultative 
(métamorphose se produit avec certaines conditions expérimentales ou naturelles) 
 

•Dimorphisme sexuel : caractères secondaires 
Rappel : caractères sexuels primaires = gonades et tractus génital (fonctionnel à la puberté) pour de nbreuses espèces 
seul moyen de connaitre le sexe  étudier la structure des gonades  
MAIS chez de nbreuses espèces différences entre ♂ et ♀ se mettent en place à la puberté : dimorphisme sexuel 
(variat° poids, morphologies ≠) et peut y avoir apparit° caractères sexuels secondaires (=différences non liées à la 
production ou à conduction de gamètes) 
Ex : -différence de taille : Bonellie ♂ nain, existence de♂ + grands que ♀ (carnivores, primates, ongulés...) mais souvent 
♀+ grosse que ♂car plus grosse prod d’œuf 
      -présence d’ailes : pour ♂ du ver luisant 
      - orga de séduction chez ♂ : bois caduques, plumage, sacs vocaux MAIS individus facilement repérables 
      -émission de phéromones par ♀ : Bombyx attire mâles à plusieurs km à la ronde 
 

•Rôle dimorphisme sexuel : signal (rôle dans parade nuptiale) : 
-reconnaissance de l’espèce 
-attirance et conquête de♀ via couleur, cadeaux (nourriture, objets pour construire le nid...) 
-détourne agression vers individu visible pour protéger individus ternes : ♀ plus claires 
 

•Déroulement de parade : sollicitation généralement de ♀ par ♂, ♀ répondant par posture d’acceptation (ou pas) 
avant de passer à l’accouplement + parfois combats entres ♂ avant parades 
 

•Semelparite : adultes se reproduisent une fois et meurent  
  Iteroparite : peuvent se reproduire plusieurs fois 
 

2) Hermaphrodisme 
A) Hermaphroditisme simultané  

Maturation des gamètes des 2 sexes est simultanée à chaque période sexuelle et pendant toute sa vie. 
Deux cas pour production des gamètes :  
-dans une même gonade : ovotestis (coquille saint jacques) 
-dans des gonades différentes : vers de terre avec testicule et ovaire dans segments différents  
 

MAIS fécondation croisée (=allofécondation) est la règle (sauf ténia) : 
-individus peuvent jouer successivement le rôle du ♂ et de la ♀ lors parades nuptiales et accouplement (ex : perche 
formation de couples au moment de ponte avec comportements sexuels dès que l’un pond œuf l’autre les féconde et 
leur rôle s’inverse jusqu’à 8 changements de comportement en 1h). 
-accouplement peut être réciproque (ex : escargot enfoncement dards sexuels ils le font tous les deux) 
 

B) Hermaphroditisme successif 
Phase de leur vie avec un sexe puis une phase avec l’autre, maturation gamètes ♂ et ♀ successif donc nécessite un 
virage sexuel  contrôlé par taille ou facteurs sociaux, environnementaux. 
Protérandrie (= protandrie) : d’abord ♂ puis ♀ 
Protérogynie (= protogynie) : d’abord♀ puis ♂ 



C) Hermaphrodisme juvénile précoce  
Espèce gonochorique adulte mais qui a au cours du dvpt une phase hermaphrodite qui n’aboutit pas à la production 
de gamètes (ex : myxine avec gonades mixtes en deux régions dont une régresse selon sexe génétique). 
 

3) Diversité des modes de fécondation 
Bcp animaux ont qu’1 période de fécondité/an (cycles reproducteurs), pour animaux sauvages fécondat° a lieu à la 
période du rut ou des chaleurs (cycles oestriens) et fécondation à lieu pour que naissance en saison favorable. 
 

 Cas particulier chauves-souris : gestation de 2 mois mais accouplement à l’automne et naissance au printemps 
donc fécondation différée avec sperme stocké dans voies génitale pdt hibernation 

 

A) Fécondation externe (dans le milieu ext) 
La plupart des invertébrés marins : gamètes émis dans eau de mer (=plus ancienne méthode de fécondation) 
Chez vertébrés (Téléosténs, Amphibiens) : ♂ saisi ♀ sous aisselles et lorsqu’elle pond œuf sous forme de ruban il les 
arrose de sperme retour à l’eau pour ces espèces 
Existence régulat° pour libérat° des gamètes : cycles synchronisés par lune, T° ou marées ou phéromones émises par 
l’un des 2 partenaires pour déclencher gamètes de l’autre. 
 PB : souvent perte de gamètes donc il faut en produire bcp (ex : moule 12 millions d’ovules par ponte) 

 

B) Fécondation interne (dans le corps) 
Spermatozoïdes introduits dans voies génitales de ♀ soit dans cloaque soit sans vagin, moyen plus sûr, souvent associé 
à ponte réduite 
 

•Introduction faite par une ♀ = fécondation interne indirecte : 
-♂ dépose « paquet » de spermatozoïdes agglomérés par mucus en un spermatophore ♀ l’introduit dans son 
cloaque (triton : via lèvres cloacales) ou son vagin (Urodèles, Insectes) 
-pour Oiseaux accolement étroit des cloaques de ♂ et de ♀ (limite fécondat° directe/indirecte) 
 

•Introduction faite par le ♂ = fécondation interne directe = ♂ introduit un organe dans ♀ 
-organes non apparenté aux orga génitaux pour : 

1) fécondation traumatique (ex : punaise des lits, sangsue...) ou ♂  injecte spermatozoides à travers corps de la ♀ 
: il perce un trou dans le corps pour faire passer ses spermatozoides  

2) patte-machoire : pedipalpes des araignées (où ♂ dépose goutte de sperme sur une toile, trempe patte 
machoire dedans et aspire le sperme à la facon d'une seringue, puis recherche ♀  receptive et lui introduit 
cette pate dans le vagin) 

3) tentacule copulateur5 : bras hectocotyle des pieuvres et seiches 
OU pénis, pour le coït : 

1) hémipénis devaginable des reptiles (penis double) 
2) ptérygopodes des Sélaciens élaborés à partir des nageoires pelviennes (qui ont évoluées), servant de 

gouttières spermatiques 
3) pénis érectiles des Mammifères 
4) structures similaires à des pénis :  génitalia de certains Insectes 

 OU « pseudo-pénis » de♀ Hippocampe qui dépose oeufs dans poche incubatrice ventrale du ♂ qui décharge alors 
spermatozoides (se passe pas dans des voies génitales mais dans une poche). 
 

C) Ethologie de la reproduction des relations 
•Orga solitaires : formation du couple transitoire, limité à fécondation, sexes attirés l’un par l’autre que pdt période 
repro unions uniques, ou multiples ce sont les deux qui se rapprochent lors de cette période 
•Orga grégaire :  
-couples monogames permanents (souvent lié à un territoire) : 
 1)monogamie réduite à saison de repro (ex rouge gorge) : fidèles pdt une saison puis en trouve autre 
partenaire à a saison de repro suivante  
 2)monogamie durant plusieurs saisons voir toute la vie (aigles, renards) et parfois célibat à la mort du 
partenaire (oie cendrée)  concerne en général espèces nidicoles nourrissant leurs petits 
-couples polygames : animaux vivants en groupe qui ont hiérarchie sociale (dominant/dominé) et♂ ou ♀ fera plusieurs 
unions  dominant choisi avec quel dominé il se reproduit 
 -polygynie : 1 seul ♂ féconde ♀ (lapin) 

                                                           
5 Un tentacule en particulier qui a subit une transformation 



 -polyandrie : 1 ♀ s’accouple avec plusieurs ♂ (rare, ex : vipère) 
 

IV) IMPLICATIONS BIOLOGIQUES DE DIFFERENTS MODES DE REPRODUCTION 
Intérêts des modes de reproductions uniparentaux : à partir d’1 seul individu, bcp de descendants qu’en repro 
bisexuée  on fait du NOMBRE mais pas de DIVERSITE génétique  
Intéressant a court terme pour multiplication rapide identiques adaptés à environnement stable MAIS environnement 
changeant donc conservation caractères pose pb mais mutation spontanée semble suffit car groupes faisant RA n’ont 
pas disparus  
 

Intérêts repro sexuée : pas de nb considérable mais grande diversité génétique durant les brassages : brassages intra 
chromosomiques (crossing over) et interchromosomiques (ségrégation chromosomes) 
 Pour n paires de chromosomes on a 2n jeux de chromosomes possibles 

 

BILAN : 
•Interet évolutif de RA : permet à tous les individus d'une pop de se reproduire de facon conforme, nbreux 
descandants mais manque de variabililté génétique 
•Interet évolutif de P : favorise multiplications / "colonisation" rapide de  formes adaptées à un milieu stable (comme 
RA) mais manque de variabilité génétique, nbreux animaux parthénogénétiques conservant RS dans leur cycle 
•Interet évolutif de RS : variabilité génétique importante mais descandants en moins grand nombre 
 

Le mieux  = RS associée à reproduction uniparentale 
 

ATTENTION ! 
QUAND ON PARLE D’UNE DES CATEGORIES ON DOIT TOUJOURS PARTIR DU DEBUT ET DETAILLER : 

EX : SI ON PARLE DE SCISSIPARITE ON DOIT PRECISER QUE C’EST UNE REPRO UNIPARENTALE, ASEXUEE !! 
 


