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Généralités sur la reproduction

Deux grands types de reproduction :

I- Reproduction Asexuée

• Correspond à une simple multiplication (la descendance y est
génétiquement identique à celle qui la précède).

• Existe seule ou peut se superposer à la Reproduction Sexuée.

• Commune à tous les végétaux; fréquente chez quelques groupes
d’animaux inférieurs tels les Eponges, les Hydres, les Planaires.

• Se confond avec la division mitotique chez les Protozoaires.



Problème lié à la reproduction asexuée

Elle ne permet pas l’adaptation et la survie des

organismes (et donc des espèces) dans des milieux

dynamiques et en perpétuels changements.

Ceci explique probablement le grand succès 

évolutif de la reproduction sexuée



II- Reproduction Sexuée

• Très répandue chez les animaux et les végétaux.

-- Coexiste en alternance avec la R.A. chez les animaux

Invertébrés et les végétaux inférieurs.

-- Dominante chez les végétaux supérieurs.

-- Exclusive chez les Arthropodes et les Vertébrés.

• Mise en jeux de Gamètes (cellules spécialisées, +/-

différenciées et haploïdes) élaborés dans des organes spécialisés,

les gonades.

• Deux types de gamètes :

Mâles : issus des gonades mâles, les testicules.

Femelles : issus des gonades femelles, les ovaires.



-- Si les testicules et les ovaires sont portés par deux types

d’individus distincts, mâles et femelles :

=  Gonochorisme (le + fréquent)

-- Si les testicules et les ovaires sont portés par un même type

d’individus :

=  Hermaphrodisme

-- Les gamètes mâles et femelles peuvent être de taille

identique :

=  Isogamie

Ou le plus souvent morphologiquement différents :

=  Anisogamie



-- Les gamètes sont issus d’une division spéciale : la

Méiose (qui réduit de moitié le stock chromosomique).

Principaux événements chromosomiques
qui se déroulent lors des deux divisions
Méiotiques.



-- La fusion d’un gamète mâle et d’un gamète femelle = la Fécondation

(rétablit le stock chromosomique normal).

La cellule obtenue = le Zygote

La variabilité génétique des descendants résulte des différentes

recombinaisons génétiques qui s’opèrent durant le déroulement de ces
deux phénomènes complémentaires.

Exemple de recombinaisons qui s’opèrent
au niveau des chromosomes lors de la méiose

Chromosomes homologues



A– Ségrégation Soma-Germen (S/G)

Soma = ensemble de cellules différenciées qui édifient les 
différents organes.

Germen = Cellules qui échappent à la différenciation et 
demeurent totipotentes.

• Dans un organisme pluricellulaire, la majeure partie des
cellules est représentée par le Soma.

• La ségrégation S/G intervient généralement très tôt durant
le développement embryonnaire.

Ex. Chez les insectes l’initiale germinale (= la toute 1ère cellule germinale
qui sera à la base de toutes les cellules germinales de l’individu en
développement) se distingue dès la 3ème division mitotique du
développement embryonnaire (stade 8 cellules ou blastomères).



B– La Gamétogenèse

• C’est l’évolution subie par les ovogonies et les

spermatogonies pour donner des gamètes.

Les spermatogonies et les ovogonies sont les cellules

souches diploïdes qui constituent le stock germinal à partir

duquel seront fabriqués les gamètes tout au long de la vie

sexuelle de l’individu.



• La gamétogenèse consiste en 3 phases principales :

* Phase de Multiplication : consiste en une simple

augmentation (accroissement) du nombre de

cellules par mitoses. Les cellules y sont encore à 2n

chromosomes.

* Phase d’Accroissement : où les cellules

accumulent des substances de réserve. Les cellules y

sont toujours à 2n chromosomes.

* Phase de Maturation : pendant laquelle chaque

cellule diploïde fournit, par méiose, 4 cellules

haploïdes.



Pattern général de l’évolution des cellules sexuelles lors de la gamétogenèse
au niveau des deux sexes



B1– La Spermatogenèse

* Phase de Multiplication : Processus continu qui

commence dès la vie fœtale, s’accentue à la puberté

et se poursuit jusqu’à la sénescence.

* Phase d’Accroissement : De façon régulière, certains

spermatogonies cessent de se multiplier et

commencent à accumuler des réserves se

transformant ainsi en Spermatocytes I (2n ch.).

* Phase de Maturation : Intervient dès la puberté.

Chaque Spermatocyte I donne 2 Spermatocytes II (n

ch.) puis 4 Spermatides (n ch.).



Les grandes étapes de la Spermatogenèse


