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Chapitre B13. La reproduction des organismes animaux

et végétaux

Introduction

La reproduction est la formation d’un  nouvel individu, quel que soit le moyen permettant de l’engendrer. C’est une
caractéristique de toute espèce vivante, et elle permet la perpétuation des espèces par le remplacement des individus

morts.

Un des modes de reproduction les plus courants au sein des Eucaryotes est la reproduction sexuée, qui est basée sur une
mise en commun de deux demi-génomes issus de la méiose. On verra ici que ce mode de reproduction fondamental est

adapté aux contraintes du plan d’organisation et du milieu de vie des êtres vivants qui le pratiquent, avec notamment la
problématique du rapprochement des cellules sexuelles – les gamètes – qui s’unissent lors de la fécondation.

La fécondation est la fusion des deux gamètes haploïdes. Elle permet le rétablissement de la diploïdie, et on verra

qu’elle constitue avec la méiose un cycle de reproduction, dont les phases ont une importance variable au sein des êtres
vivants. On abordera également quelques mécanismes d’interactions spécifiques entre les deux cellules sexuelles mis en

jeu  lors  de  la  fécondation,  ainsi  que  quelques  originalité  de  la  fécondation  chez  certaines  espèces,  comme  les

Angiospermes et leur double fécondation.

La  reproduction  est  un  phénomène  fondamentalement  conservatoire,  mais,  on  le  rappellera,  également  source  de

diversité. Parmi les modes de reproduction, certains sont plus ou moins générateurs de diversité, et on verra que la
multiplication végétative, courante chez les Angiospermes, s’oppose en cela à la reproduction sexuée.

I. Reproduction sexuée et modes de rapprochement des gamètes  

La reproduction sexuée est un mode de reproduction mettant en jeu deux cellules haploïdes, appelées gamètes, qui 
fusionnent pour donner le zygote, lors de la fécondation. Attention : les gamètes sont définis comme étant les cellules 

haploïdes fusionnant lors de la fécondation. Ils peuvent provenir de la méiose ou non, selon le cycle de reproduction.

Dans de nombreux cas, les deux gamètes appartiennent à des individus différents, et leur rapprochement doit avoir lieu 
pour pouvoir envisager une fécondation. On verra ici que divers modes de rapprochement des gamètes existent, et qu’ils

sont adaptés aux contraintes du milieu de vie de l’organisme considéré.

On parlera de gamète femelle pour un gamète de grande taille et relativement peu mobile, et de gamète mâle pour un 
gamète de petite taille et souvent mobile. Quand les sexes sont séparés, on parlera d’individu mâle pour l’individu 

produisant les gamètes mâles, et d’individus femelle pour l’individu produisant les gamètes femelle. NB : chez certaines
espèces, les deux sexes sont parfaitement symétriques, et on ne parlera alors pas de mâle ni de femelle, mais de types 

sexuels (c’est le cas notable de beaucoup de champignons). 

1. La fécondation interne chez les mammifères  

Les  mammifères  sont  des  animaux  aux  sexes  séparés  (ils  sont  dits  gonochoriques).  La  fécondation  y  est
systématiquement interne.

a) Structure des gamètes et gamétogenèse  

Comme chez tous les Eucaryotes, le gamète mâle est appelé spermatozoïde. C’est une cellule très spécialisée dont la

constitution est la suivante : 
– une tête, contenant un noyau condensé, dont les histones sont remplacées par des protéines originales, appelées

protamine. Un acrosome est situé à l’avant de la tête ; c’est un organite contenant des enzymes (hyaluronidases
et protéases), impliquées dans la réaction acrosomiale (voir fécondation).
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– un  flagelle,  qui  est  structuré  par

un  cytosquelette  riche  en
microtubules  organisés  en

axonème ;  il  est  mis  en
mouvement par l’interaction entre

la  dynéine  et  les  microtubules,
grâce  à  l’énergie  de  l’ATP.  Le

flagelle est divisé en :

• une pièce intermédiaire : elle
est  riche en mitochondrie,  et

permet  de  produire de l'ATP
nécessaire au déplacement de

la  cellule,  et  à  la  re-
transformation  des  produits

de  la  glycolyse  (lactate,
produit  par  la  pièce

principale) en glucides.
• une  pièce  principale,  qui

atteint  plusieurs  dizaines  de
;m de longueur, et fournit la

majeure  partie  du
mouvement.

Chez  les  animaux,  le  gamète  femelle  est

appelé  ovule  lorsqu’il  est  mûr.  Chez  les
mammifères, la fécondation a lieu avant la

maturation de  l’ovule,  et  on parlera  donc
d’ovocyte.  C’est  une  cellule  de  grande

taille  (environ  100  ;m  de  diamètre),
parfaitement  sphérique,  immobile,  et  qui

est bloquée en métaphase de 2e division de
méiose (aussi dite métaphase II). L’ovocyte

est  entouré  d’une  matrice  extracellulaire
glycoprotéique, appelée zone pellucide, ou

membrane  vitelline,  ainsi  que  de
nombreuses  cellules  issues  de  l’ovaire,

appelées  cellules  folliculaires,  ou  corona
radiata.  Chez  les  mammifères,  à  la

différence  de  beaucoup d’animaux,  l’oeuf

est dépourvu de réserves, et est dit alécithe. 

La gamétogenèse est le processus de formation des spermatozoïdes. Elle a lieu dans les testicules, qui sont la gonade
mâle, et plus particulièrement dans les tubes séminifères. La paroi du tube séminifère est occupée par les cellules de

Sertoli, dans lesquelles ont lieu, dans une configuration d’endocytose originale, une différenciation des spermatogonies
diploïdes en spermatozoïdes matures, par un mode centripète :

– les  cellules  progénitrices  diploïdes  sont  les  spermatogonies.  Elles  sont  présentes  à  la  périphérie  du  tube
séminifère, et sont renouvelées régulièrement par mitoses.

– certaines spermatogonies se différencient en spermatocytes I, qui sont des cellules diploïdes engagées dans une
voie de différenciation conduisant à la méiose. A partir du stade spermatocyte I, les cellules migrent dans la

cellule de Sertoli depuis sa face apicale vers sa face basale jusqu’à la formation des spermatozoïdes. 
– les cellules issues de la méiose I sont appelées spermatocytes II. Elles sont deux, et restent liées entre elles par

des ponts cytoplasmiques originaux. Ces cellules vont subir la méiose II.
– les cellules issues de la méiose II sont appelées les spermatides. Elles sont quatre, et sont liées entre elles par

des ponts cytoplasmiques.
– Après méiose II, les spermatides commencent la différenciation en spermatozoïdes. Une partie du cytoplasme

est perdue par bourgeonnement, sous la forme de corps résiduels. Le flagelle se développe, et le noyau se
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Document 2: Structure
d'une ovocyte de

mammifère après
ovulation. D'après manuel

de biologie-physiologie –
Bernard et al, 2006.

Document 1: Structure d'un spermatozoïde humain. D'après Wikimedia

Commons.
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condense grâce à la synthèse des protamines.

Après leur formation, les spermatozoïdes sont peu mobiles et n’ont pas de pouvoir fécondant. Ils acquièrent ces deux

caractères par leur passage dans l’épididyme.

Document 3:
Schéma

interprétatif d'une
coupe de tube

séminifère
montrant la

spermatogenèse. 
D'après manuel

de biologie-
physiologie –

Bernard et al,
2006.

 

Document 4: Les phases de l'ovogenèse chez les 
mammifères

Durant toute la différenciation des spermatozoïdes, la cellule de Sertoli joue le rôle de cellule nourricière. Elle joue

également un rôle de barrière immunitaire entre la lumière du tube séminifère, contenant des cellules ayant subi la
méiose,  donc différentes  génétiquement des  autres  cellules de l’organisme, et  la  lame basale,  où sont présents des

leucocytes qui pourraient potentiellement reconnaître les spermatozoïdes comme du non-soi. Des jonctions serrées entre
cellules  de  Sertoli  adjacentes  permet  d’assurer  l’étanchéité  de  cette  barrière,  à  la  manière  de  la  barrière  hémato-

encéphalique.

L’ovogenèse est le processus de formation des ovocytes. Elle a lieu dans l’ovaire, et en particulier dans des structures
ovariennes appelées follicules. Les cellules progénitrices des ovocytes sont appelées ovogonies. Ce sont des cellules

diploïdes, et elles sont entourées par une ou plusieurs couches de cellules folliculaires.

La  méiose  donnant  lieu  à  la  formation  des  ovocytes  est  très  étalée  dans  le  temps.  Pendant  le  développement
embryonnaire, les ovogonies se différencient en ovocytes I, qui subissent le début de la méiose I, et notamment la

recombinaison homologue. Les ovocytes I sont bloqués en prophase I de la fin du développement embryonnaire à la
puberté. A partir de la puberté, les ovocytes I reprennent leur méiose. La morphologie des follicules évolue alors en

même temps que celle des ovocytes. Au début de chaque phase folliculaire, les ovocytes I sont inclus dans des follicules
de petite taille (follicules primordiaux). Sous le contrôle des hormones produites par l’hypophyse (FSH et LH), les

cellules folliculaires se multiplient et l’ovocyte I commence à grandir (follicule primaire). L’ovocyte I subit la fin de la
méiose I,  puis commence la méiose II en même temps qu’il  grandit, et  que le follicule se développe. Il atteint  la

métaphase II, et le follicule se creuse d’une cavité : il est alors appelé follicule mûr de De Graaf, et il est prêt à expulser
l’ovocyte. L’ovulation se fait par rupture de la paroi de l’ovaire suite à un pic de l’hormone hypophysaire LH, et il est

libéré dans les oviductes.

b) La fécondation interne est une adaptation au milieu aérien  

Le milieu aérien est un milieu desséchant et peu porteur, qui ne permet pas aux cellules sexuelles
de  se  déplacer  l’une  vers  l’autre  de  façon autonome.  On va  voir  ici  que des  adaptations des

mammifères  permettent  à  la  fécondation  d’avoir  lieu  de  façon  indépendante  du  milieu  aérien
desséchant et peu porteur.

La fécondation a lieu dans les voies génitales de la femelle, suite au dépôt des spermatozoïdes par

le mâle, via son pénis, dans le vagin. La pénétration est permise par la rigidité du pénis du mâle,
permise selon les espèces par un os (baculum), l’adaptation la plus courante, ou par turgescence,

comme c’est le cas chez l’homme. Une fois dans les voies génitales, les spermatozoïdes utilisent

leur  flagelle  de façon à se déplacer  vers  les  oviductes  où se trouve l’ovocyte.  Ce faisant,  les

cellules sexuelles ne sont jamais en contact avec le milieu extérieur desséchant et peu porteur ; la
fécondation interne des mammifères est donc une excellente adaptation au milieu aérien.
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Document 5: Un

baculum de raton
laveur. Source :

Wikimedia Commons.
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Femelle et mâle sont séparés chez les mammifères. Le rapprochement des gamètes nécessite donc le rapprochement des
individus mâles et femelles, et donc un comportement particulier.

c) Les comportements favorisant la fécondation  

On observe des comportements particuliers associés  à la reproduction chez la majeure partie  des  animaux dont la

fécondation est interne. On prendra ici l’exemple du cerf (Cervus elaphus), qui est particulièrement bien documenté.

Document 6: Taux de
testostérone, pourcentage de

sperme fertile et volume
testiculaire chez un cerf au cours

de l'année. On a indiqué les
période de mise bas (parturition),

de rut (ou brame) et de saillie
(accouplement), ainsi que le

développement des bois.  D'après
Biologie – Tout en un, Peycru et

al., 2014.

Cerf est le nom donné à l’espèce, mais il  désigne également l’individu mâle ; la femelle est nommée la  biche.  La

reproduction des cerfs est saisonnière. A partir de la fin de l’été, le volume testiculaire, la quantité de spermatozoïdes et
la concentration sanguine en testostérone augmentent très fortement chez le mâle. Celui-ci adopte un comportement

agressif vis-à-vis des autres mâles, ne se nourrit plus, et brame. Le brame est un cri puissant, qui permet au mâle se
signaler sa présence aux femelles (partenaires sexuelles potentielles) et aux autres mâles (compétiteurs potentiels). Cette

période est propice à des combats entre mâles, utilisant les bois, des structures osseuses céphaliques caduques, qui
repoussent chaque année. Les combats permettent une sélection des individus les plus résistants, qui sont les seuls qui

auront accès à la reproduction : à l’échelle d’une population, seuls 20 % des mâles pubères se reproduisent.

On peut considérer que ce comportement, tout en permettant la reproduction, a également pour conséquence un tri des
gamètes, tous les gamètes n’ayant pas la même probabilité de participer à la reproduction en fonction de l’individu qui

l’a produit. 

La copulation est permise par une série de réactions stéréotypées du mâle et de
la  femelle.  La  femelle  en  oestrus  produit  des  molécules  de  signalisation

volatiles (les phéromones),  qui sont libérées par  la vulve. Ces phéromones
sont perçues par le mâle, notamment par un organe sensoriel appelé organe

voméro-nasal,  lors  du  Flehmen,  une  réaction  stéréotypée  consistant  à
retrousser la lèvre supérieur tout en relevant la tête. Le mâle course alors la

femelle,  pendant  plusieurs  dizaines  de  minutes,  jusqu’à  ce  que  la  femelle
accepte la copulation. Le mâle lèche ou caresse alors la croupe de la femelle,

qui  a  alors  une réaction stéréotypée de cambrure de la  colonne vertébrale,
appelée lordose, et qui permet la pénétration. Le mâle entre alors en érection,

pénètre la femelle, et dépose ses spermatozoïdes dans les voies génitales de la
femelle.

Le comportement reproducteur des cerfs (femelles comme mâles), on l’a vu, est saisonnier. On peut montrer qu’il est

largement  dépendant  de  la  photopériode.  La  mélatonine  est  une  hormone  produite  par  l’épiphyse  (une  partie  du
cerveau), qui stimule l’hypothalamus et indirectement l’hypophyse, responsable du contrôle de l’activité des gonades.

Le taux de mélatonine est directement corrélé à la photopériode, qui est perçue par les yeux. 
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Document 7: Le flehmen chez un cerf.

Source : Pascale Ménétrier Delalandre
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2. La fécondation externe chez les organismes aquatiques fixés  

a) La vie fixée en milieu aquatique  

Un organisme ayant une vie fixée est incapable de se déplacer, ni activement ni passivement. La rencontre des gamètes

n’est donc pas possible par déplacement de l’organisme lui même, contrairement aux mammifères. On constate que
dans la quasi-totalité des cas, ce sont les gamètes qui se déplacent. L’eau étant un milieu porteur (car de grande densité)

et non desséchant, il permet un déplacement aisé des cellules sexuelles, notamment des spermatozoïdes.

Souvent, les gamètes sont produits en quantités très importantes, ce qui permet de maximiser la probabilité de rencontre
des gamètes ; en contrepartie, ce mode de reproduction dépense donc beaucoup d’énergie.

b) Motilité et tactisme du spermatozoïde  

On retiendra ici deux exemples choisis dans deux groupes d’être vivants très éloignés phylogénétiquement :

– les  oursins,  qui  sont  des  animaux  deutérostomiens  échinodermes  gonochoriques  répandus  dans  tous  les
environnements marins du monde. Ils ne sont pas fixés au sens strict, puisqu’ils peuvent se déplacer à une

vitesse de l’ordre de quelques décimètres par heure, mais la vitesse de leur déplacement fait qu’ils sont, du
point de vue de la reproduction, considérés comme fixés.

– Fucus, qui est un genre d’algues brunes (Phaeophycées) pluricellulaires dioïques, notamment présent dans la
zone de balancement des marées de l’atlantique européen.

Document 8: Un oursin du genre 

Strongylocentrotus, répandu dans les eaux 
froides de l'hémisphère Nord. Source : 

Wikimedia Commons      

Document 9: Fucus vesiculosus, un des

représentants les plus courants du genre
Fucus en Europe. Source : Wikimedia

Commons

Chez les oursins :

Les sexes sont séparés, et chacun des deux individus produisent des spermatozoïdes et des ovocytes dans leurs gonades,

au nombre de 5 (les échinodermes ont une symétrie d’ordre 5 qui se surimpose à leur symétrie bilatérale ancestrale).
Les  spermatozoïdes  ont  des  caractéristiques  proches  de  celles  des  mammifères.  Les  ovocytes  des  oursins  sont

relativement pauvres en réserves, et sont dits oligolécithes ; ils en contiennent cependant plus que les mammifères, dont
les ovocytes sont alécithes.

Les gonades libèrent les spermatozoïdes et ovocytes au moment

de  la  période de  reproduction,  qui,  selon  l’espèce  et  le  milieu,
varie entre février  et  juin.  Un individu libère au moment  de la

reproduction environ 10 millions d’ovocytes pour la femelle, et un
milliard de spermatozoïdes pour le mâle.

Une fois libérés, les ovocytes sont emportés par les courants et de

dispersent.  Le  nombre  de  gamètes  augmente  la  probabilité  de
rencontre, mais il est tout de même étonnant que des cellules aussi

petites  parviennent  à  se  rencontrer.  On  a  très  tôt  postulé  qu’il
existait un mécanisme d’attraction du spermatozoïde, exercé par

l’ovocyte. On a cherché à le valider par l’expérience du document
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Document 10: Injection d'un broyat d'ovocytes dans
une suspension de spermatozoïdes.
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10 :  on  a  injecté  un  broyat  d'ovocytes  dans  une  suspension  de

spermatozoïdes. A : avant l’injection ; B : début de l’injection ; C :
10 s après l’injection. Si le broyat d’ovocytes a été préalablement

chauffé à 95°C puis refroidi, son injection n’a pas d’incidence sur la
répartition  des  spermatozoïdes.  On  en  déduit  que  les  ovocytes

produisent une molécule, de nature protéique, qui diffuse librement,
et provoque une orientation du déplacement du spermatozoïde. On

parle de  chimiotactisme.  Cette molécule a été identifié :  il  s’agit
d’un petit peptide, de seulement 14 acides aminés, appelé le resact.

Il est détectable par le spermatozoïde pour des concentrations aussi
basses que 1 nmol.L-1. 

Chez   Fucus   :

Les  sexes  sont  séparés,  et  des  structures  reproductrices  sont

produites  dans  des  invagination  appelées  réceptacles (ou
conceptacles). Leur organisation est donnée dans les document 11 et

12. Les spermatozoïdes sont formés par méiose dans des structures
appelées  gamétocystes mâles,  ou  anthéridies.  Les  gamètes

femelles, chez les algues et la plantes, sont appelées oosphères. Les
oosphères  de  Fucus  sont  formées  dans  des

gamétocystes femelles,  aussi  appelés  oogones.
Chez  le  mâle  comme  chez  la  femelle,  les

conceptacles sont protégés par des paraphyses, qui
sont  des  structures  pileuses,  qui  protègent  les

conceptacles de la déshydratation à marée basse. 

NB : un cyste désigne un organe végétal produisant
des cellules reproductrices (un gamétocyste produit

des  gamètes,  un  sporocyste  produit  des  spores),
dont la paroi correspond à la paroi cellulaire de la

cellule progénitrice diploïde.  Un  cyste s’oppose à
un ange (gamétange ou sporange), dont la paroi est

cellulaire.

L’oosphère est une cellule sphérique riche en réserves lipidiques, qui se déplace passivement au gré des courants. Le
spermatozoïde  est  une  petite  cellule  biflagellée,  aux  caractéristiques  remarquablement  différentes  de  celles  d’un

spermatozoïde animal :
– Il  porte  deux  flagelle,  comme  tous  les  Bikontes,  auxquels  appartiennent  l’ensemble  des  plantes,  et  à  la

différence des animaux et champignons, qui sont des Unikontes.
– Les deux flagelles sont à l’avant de la cellule, et le spermatozoïde est donc tracté par ses flagelles, et non

propulsé comme chez les Opistokontes, auxquels appartiennent les animaux.
– Les deux flagelles sont différents : le flagelle antérieur porte des « poils tubulaire » appelé mastigonèmes, alors

que le flagelle postérieur en est dépourvu. Ce caractère permet de définir le groupe des Hétérokontes (flagelles
(-konte) différents (hétéro-)), aussi appelés Straménopiles (poils (-pile) en tube creux (straméno-)).

– Le spermatozoïde porte un organite photosensible, appelé stigmate, dont on verra la fonction juste après.

Le mode de rapprochement des deux gamètes ressemble à celui qu’on observe chez des animaux comme l’oursin.
L’oosphère  produit  des  molécules  exerçant  un  chimiotactisme  sur  le  spermatozoïde.  Ce sont  les  mastigonème du

flagelle antérieur qui sont responsable de la perception de ce message chimique. Le stigmate est  responsable d’un
phototactisme négatif, qui pousse le spermatozoïde à s’éloigner de la lumière (qui vient ordinairement de la surface), ce

qui a pour conséquence de le diriger vers le fond de la mer, où s’accumulent les oosphères, plus denses que l’eau. 

Pour Fucus comme pour l’oursin, le mode de rapprochement est particulièrement adapté à la vie aquatique fixée :
– Un grand nombre de gamètes des deux sexes sont produits.

– Le gamète mâle est très mobile, et se déplace aisément dans le milieu visqueux et porteur qu’est l’eau grâce à
son flagelle

– Le  spermatozoïde  se  déplace  vers  le  gamète  femelle  grâce  à  un  chimiotactisme,  et  éventuellement  un

   6                                                                                                                   BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS

Document 12: Réceptacle mûr d'un Fucus femelle (gauche) et 
mâle (droite). Micrographie optique. 1 cm = 200 Cm.

Document 11: Structure d'un conceptacle de
Fucus. 



Biologie – Chapitre B13. La reproduction des organismes animaux et végétaux

phototactisme.

– Les cellules sont libérées dans l’environnement sans protection particulière contre la dessiccation, le milieu
étant non desséchant.

3. Les adaptation au milieu aérien chez les plantes terrestres  

a) Les contraintes de la vie fixée en milieu aérien  

Comme en milieu aquatique, la vie fixée impose la contrainte que les organismes ne peuvent pas se déplacer de façon à

favoriser la rencontre des gamètes. Cependant, le milieu aérien impose de nombreuses contraintes que n’a pas le milieu
aquatique :

– Le milieu est  desséchant,  si  bien qu’une cellule  de taille  moyenne (quelques dizaines  de micromètres  de
diamètre) se déshydrate totalement en quelques secondes en milieu aérien.

– Le milieu est peu porteur et peu visqueux. Pour comparaison, la densité de l’air est environ trois ordres de
grandeur en dessous de celle de l’eau, et la viscosité de l’air est deux ordres de grandeur en dessous de celle de

l’eau. La motilité exercée par un flagelle est donc inopérante dans ce milieu.

On verra ici que deux adaptations différentes ont permis à différents groupes de plantes de coloniser le milieu aérien :
– La création d’un microenvironnement transitoire aquatique, comme chez les Filicophytes (fougères).

– La protection contre le dessèchement des gamètes, associée à un mode de transport par le milieu ou d’autres
êtres vivants, comme chez les Angiospermes.

b) Création d'un microenvironnement aquatique     : le prothalle des filicophyte  

La  fougère  adulte  diploïde,  comme  toutes  les  plantes,  produit  par  méiose  des  cellules  sexuelles  appelées  spores

(attention : ce mot est féminin), qui sont bien entendu haploïdes. Cet individu est donc appelé sporophyte. Les spores
sont produites dans des structures présentes sous les frondes (ou feuilles), appelées sporange (voire remarque sur les

cystes et anges p. 6), et les sporanges sont eux-mêmes regroupés en sores.

La paroi du sporange est constituée d’une couche de cellules, appelée
assise mécanique. Ces cellules possèdent des épaississement de lignine

disposés  de  façon  dissymétrique,  si  bien  que  la  déshydratation  du
sporange lors de sa maturation provoque des contraintes qui causent son

ouverture explosive,  et  l’expulsion des spores,  qui sont dispersées au
sol.  Cette  déhiscence  explosive  constitue  une  adaptation  au  milieu

aérien.

Une fois sur le sol,  la spore entre en vie ralentie jusqu’à ce que des
conditions  favorables  à  son  développement  se  produisent.  Si  les

conditions du milieu le permettent (notamment, une forte humidité du sol après une pluie), la spore reprend une activité
métabolique  importante,  subit  de  nombreuses  mitoses  successives  pour  donner  une  organisme  photosynthétique

haploïde, appelé prothalle :
– Il a une taille de quelques millimètres.

– Il dispose de rhizoïdes (analogues, mais non homologues, des poils absorbants chez les Angiospermes) et de
cellules non différenciées (parenchyme photosynthétique).

– Il  dispose,  sur  sa  face  inférieure,  d’organes  reproducteurs :  les  anthéridies  et  les  archégones.  Ce  sont
respectivement des gamétanges mâle et femelle, qui produisent donc respectivement les spermatozoïdes et les

oosphères. Le prothalle est donc un gamétophyte bisexué. NB : les termes anthéridie et archégone désignent
des structures différentes chez divers organismes ; s’ils doivent être connus, on préfèrera utiliser les termes non

ambigus de gamétanges ou gamétocystes. 
– Les  gamétanges  mâles  sont  mûrs  plus  précocement  que  les  gamétanges  femelles,  et  on  parle  alors  de

protandrie. 

Les spermatozoïdes sont pluriflagellés, et sont libérés par la rupture de la paroi cellulaire du gamétange mâle.  Les
oosphères sont présentes au fond d’un col constituant le gamétange femelle. La présence de nombreux prothalles sur la

litière, qui se sont développés dans un environnement aérien, mais humide, permet la formation d’une fine pellicule
d’eau reliant les prothalles les uns aux autres, et permettant aux spermatozoïdes de se déplacer, grâce à leurs flagelles,

jusqu’à l’oosphère d’un prothalle voisin.  Comme chez les mammifères,  les oursins et  Fucus,  l’oosphère exerce un
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Document 13: Déhiscence du sporange et 

expulsion des spores chez les fougères.
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chimiotactisme positif qui dirige le déplacement des spermatozoïdes.

La fusion entre l’oosphère et le spermatozoïde forme un zygote diploïde, qui se développe rapidement, initialement en
parasite du prothalle, et rapidement de façon autonome dès que les premières racines et cellules photosynthétiques sont

formées. C’est un nouveau sporophyte qui se développe alors.

Les fougères ont donc une reproduction partiellement dépendante d’un milieu aquatique – la pellicule d’eau formée par
tension superficielle sous le prothalle – mais dont les adaptations permettent une reproduction efficace en milieu aérien.

La protandrie et l’abondance de prothalles issus de sporophytes différents permet de favoriser l’allofécondation, donc la
diversification des génomes au cours de la reproduction.

c) Protection des gamètes dans les gamétophytes     : la siphonogamie des angiospermes  

Les Angiospermes sont un groupe fondamentalement aérien, bien que certaines adaptation secondaires aient permis le

retour à la vie aquatique de certaines espèces d’Angiospermes. La plante adulte diploïde est à l’origine de la formation
des  spores,  et  est  donc appelée  sporophyte.  L’organe reproducteur  sexué des  Angiospermes  est  la  fleur,  qui  est

fondamentalement constituée de deux verticilles stériles, le calice (sépales) et la corolle (pétales), ainsi que de deux
verticilles fertiles, l’androcée (étamines, partie mâle) et le gynécée (pistil, partie femelle). 

Les  étamines  sont  constituées  d’un  filet et  d’un  anthère.  L’anthère  produit  par  méiose  des  microspores.  Chaque

microspore subit une ou deux mitoses, formant ainsi un organisme à deux ou trois cellules : le grain de pollen. Ce grain
de pollen est à l’origine de la formation des spermatozoïdes, et est donc appelé gamétophyte mâle. Il est entouré d’une

paroi, dont la partie externe est d’origine sporophytique (exine), et la partie internet d’origine gamétophytique (intine). 

Le  pistil  est  fondamentalement  constitué d’un  ou  plusieurs  carpelle(s)  entièrement  replié  sur  lui  même.  La partie
inférieure, ou  ovaire, contient une cavité, appelée  loge carpellaire, contenant les  ovules. La méiose a lieu dans les

ovules, qui forment alors chacun une  macrospore haploïde, dont le développement par mitose forme un organisme
captif de l’ovule appelé sac embryonnaire, et qui chez la plupart des angiospermes est constitué de 7 cellules, dont une

– la cellule centrale – est haploïde mais binucléée. Ce sac embryonnaire est à l’origine de la formation de l’oosphère, et
est donc appelé gamétophyte femelle. Des tissus de l’ovule entourent le sac embryonnaire : le nucelle est à l’origine du

périsperme de certaines graines, et le tégument de l’ovule donnera le tégument de la graine. 

Le gamète femelle étant captif dans le sac embryonnaire, c’est le pollen (gamétophyte mâle) qui se déplace, de façon à
transporter le gamète mâle. Il est libéré dans l’environnement par la déhiscence de l’anthère. Ce mode de dispersion est

similaire  à  celui  qu’on  observe  dans  les  sporanges  de  fougère,  sans  qu’une  homologie  entre  les  deux  modes  de
déhiscence soit évidente. Le pollen est ensuite transporté de différentes façons selon les groupes d’angiospermes. 
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Document 14: Schéma
d’un prothalle. (a)

Prothalle entier. (b)
Anthéridies. (c)

Archégones. D'après
Biologie – Tout en un,

Peycru et al., 2014.
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Document 15: Anatomie d'une étamine, d'un anthère, d'un pistil et d'un 
carpelle. D'après manuel de biologie-physiologie – Bernard et al, 2006.    

Document 16: Structure du sac 
embryonnaire (constitué des 3 antipodes, de

la cellule centrale, des deux synergides et 
de l'oosphère), ainsi que de l'ovule qui 

l'entoure. Le micropyle est le point d'entrée 
du tube pollinique. Ici, l'ovule est anatrope. 

D'après Biologie végétale, Raven et al., 
2006.

L’anémogamie est  le  transport  du  pollen  par  le  vent.  Les  plante
anémogames ont en général un pollen abondant, de petite taille, lisse,

et produit par des anthères à filets très longs, ayant une grande prise au
vent. Les stigmate (extrémité du pistil spécialisée dans la réception du

pollen) est très développé, souvent ramifié, voire plumeux. Les pièces
stériles (calice et corolle) sont souvent peu développées, voire absentes.

Un des meilleurs exemples se trouve dans la famille des  Poacées, où
l’ensemble des espèces sont anémogames.

L’entomogamie est le transport du pollen par les insectes. Les plantes

entomogames ont en général un pollen de grande taille, possédant des
ornementations nombreuses,  qui  lui  permettent  de  s’accrocher  aux

soies des insectes. Les pièces stériles sont souvent très développées et
colorées,  réfléchissant  parfois  la  lumière  ultraviolette  en  plus  de  la

lumière  visible  (beaucoup  d’insectes  sont  capables  de  percevoir  la
lumière ultraviolette). La plupart des fleurs entomogames produisent du

nectar,  qui est  un liquide sucré et  odorant  permettant de nourrir les
insectes pollinisateurs. L’association entre les plantes entomogames et

les insectes pollinisateurs est un mutualisme, en ce qu’elle profite à la
plante (qui favorise ainsi sa reproduction) et à l’insecte (qui se nourrit). 

Diverses morphologies particulièrement adaptées à l’entomogamie ont été décrites :

– Les Orchidacées sont sans doute parmi les plantes dont les fleurs ont le plus d’adaptations à l’entomogamie.
Leurs étamines sont transformées en boules gluantes imprégnées de pollen, appelées pollinies,  et  qui sont

transportées telles quelles par les insectes, généralement sur leur tête. Beaucoup d’Orchidacées possèdent un
éperon (tube borgne) dans le pétale supérieur (labelle), réservant la pollinisation aux seuls insectes disposant

d’une trompe suffisamment longue. On a décrit en Afrique de l’Est des papillons dont la trompe atteint 30 cm
de  long,  qui  pollinisent  des  Orchidées  dont  l’éperon  mesure  la  même longueur.  Il  est  vraisemblable  que

l’évolution de ces deux morphologie (trompe et  éperon) a été conjointe, et  on parle alors de coévolution.
Certaines espèces d’Orchidacées, notamment les espèces méditerranéennes (y compris Françaises) du genre

   9                                                                                                                   BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS

Document 17: Structures typiques d'une 

fleur de Poacée.
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Ophrys,  possèdent une morphologie mimant une abeille, si  bien que ces fleurs constituent des leurres qui

attirent les abeilles du sexe opposé cherchant à se reproduire. 
– Beaucoup de Fabacées possèdent des étamines enfermées dans les deux carènes soudées (pétales inférieurs),

qui sont libérées brusquement par la pollinisation, et parsèment l’abdomen de l’insecte de pollen.
– Beaucoup de Lamiacées possèdent des étamines à balancier, qui frottent l’abdomen de l’insecte lorsque celui-

ci pénètre au fond de la fleur pour y récupérer le nectar et y actionne le levier staminal.

L’entomogamie est le mode de transport du pollen le plus répandu chez les
angiospermes, si bien qu’on considère qu’il est ancestral, et à l’origine de la

grande efficacité des angiospermes au cours de l’évolution : ce groupe a en
effet connu un essor exceptionnel depuis son apparition au crétacé, si bien

qu’il  représente  aujourd’hui  98 %  des  espèces  de  plantes  à  graines
(spermaphytes).

II.La fécondation permet le rétablissement de la diploïdie  

1. Les cycles de reproduction  

La reproduction sexuée, au sens strict, correspond à une succession d’une

phase haploïde et d’une phase diploïde. La méiose est alors toujours suivie,
après un temps plus ou moins long, par la fécondation, qui est une fusion

des  gamètes.  Celle-ci  rétablit  alors  la  diploïdie.  La  succession  d’une
haplophase (phase haploïde) et d’une diplophase (phase diploïde) constitue

un cycle de reproduction. 

La parthénogenèse est un mode de reproduction original, comprenant une
méiose mais  pas de fécondation.  On la rencontre chez de nombreuses

espèces eucaryotes. Elle est citée à titre d’exemple, car mentionnée dans le
programme comme ne devant pas l’objet d’un développement. On citera

l’exemple  des  abeilles,  chez  qui  les  femelles  sont  engendrées  par
reproduction  sexuée  stricte  (méiose  donnant  les  gamètes,  fécondation

donnant les zygotes diploïdes à l’origine des adultes femelles), et les mâles
par  parthénogenèse  (méiose  donnant  les  gamètes  femelles,  gamètes

femelles non fécondés donnant les mâles haploïdes). 

a) Cycles diplophasiques  

Les cycles diplophasiques sont des cycles dans lesquels la phase haploïde est réduite aux seuls gamètes. Dans ce cas, la
méiose forme directement les gamètes. NB : certains auteurs parlent parfois de cycle diplophasique pour des cycles

haplodiplophasiques à haplophase très minoritaire, bien que non réduite aux seuls gamètes.

Les cycles diplophasiques sont répandus chez les êtres vivants, et sont notamment une synapomorphie des animaux. On
a représenté dans le document 22 le cycle de développement d’un humain, généralisable à l’ensemble des animaux. On

pourra citer les Straménopiles comme Fucus, qui sont également diplophasiques.
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Document 18: Coupe transversale 

d'une fleur de lamier (Lamium, 
lamiacées) montrant la position 

particulière des étamines en balancier.

Document 19: Une 

orchidacée du genre 
Ophrys, mimant une 

abeille. D'après 
Wikimedia Commons.

Document 20: Illustration du fonctionnement 

des pollinies des orchidacées. Le crayon joue 
le rôle d'un insecte qui chercherait à se 

nourrir de nectar dans l'éperon. D'après 
Université Paris VI.

Document 21: Représentation

schématique de la parthénogenèse chez
les abeilles.
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Document 22: Le cycle de

développement d'un animal,
l'humain.

b) Cycles haplodiplophasiques  

Les cycles haplodiplophasiques sont des cycles dans lesquels ni l’haplophase ni la diplophase ne sont réduites à une 
seule cellule. C’est le cas général chez les végétaux terrestres, dans lesquels l’une des deux phases reste cependant 

majoritaire. 

Chez les   Filicophytes   (fougères)   :
– La diplophase est constituée par le sporophyte, qui est l’individu au sens écologique du terme. Il provient du

développement du zygote, et produit par méiose les spores, et non les gamètes.
– L’haplophase est  constituée par le  gamétophyte (= prothalle),  organisme photosynthétique autonome mais

réduit,  à la fois en terme de dimension et  de durée de vie.  Il  provient du
développement de la spore.

On parle chez les Filicophytes de cycle haplodiplophasique à haplophase réduite.

Chez les   Angiospermes   :
– La diplophase est  constituée par le  sporophyte,  qui est l’individu au sens

écologique du terme. Il provient du développement du zygote principal, et
produit par méiose les microspores et macrospores, et non les gamètes.

– L’haplophase est constituée par les gamétophytes mâle (grain de pollen) et
femelle (sac embryonnaire), qui sont extrêmement réduits. Ils proviennent

respectivement de la microspore et et de la macrospore.
On parle chez les Angiospermes de  cycle haplodiplophasique à haplophase ultra-

minoritaire, voire de cycle diplophasique.

Pour information (hors  programmes) :  les  mousses  (Bryophytes)  sont  des  végétaux
terrestres dont la phase majoritaire (l’individu au sens écologique) est un gamétophyte

haploïde. La phase diploïde est réduite à un petit sporophyte parasite du gamétophyte,
et ayant une existence transitoire, permettant la reproduction. 

c) Cycles haplophasiques  

Les cycles haplophasiques sont des cycles dans lesquels la phase diploïde est réduite au seul zygote. La méiose suit

alors directement la fécondation, et l’individu au sens écologique du terme est haploïde. C’est le cas de l’Ascomycète
Sordaria, déjà vu en travaux pratiques de génétique (TP B10, p. 2, document 2).

Quel que soit le cycle, l’alternance d’une phase haploïde et d’une phase diploïde permet d’assurer la diversification des

individus  au  cours  de  la  reproduction  sexuée,  en  particulier  lorsqu’existent  des  mécanismes  de  limitation  de
l’autofécondation.
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Document 23: Organisation
générale d'une mousse en

cours de reproduction. 
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Document 24: Le cycle de développement d'un Filicophyte, Polypodium vulgare (le polypode). D'après l'académie de 

Dijon.

Document 25: Le cycle de développement d'un Angiosperme, Pisum sativum (le pois). D'après l'académie de Dijon.
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2. La fusion des gamètes est permise par des interactions moléculaires  

La fécondation est la fusion des deux gamètes haploïdes, formant une cellule diploïde appelée zygote. La fécondation

est permise par diverses interactions entre les deux gamètes, ou entre les structures contenant les gamètes, selon des
modalités  qui  varient  selon  les  groupes  considérés.  Les  interactions  entre  les  gamètes  mâle  et  femelle  ont  été

particulièrement étudiées chez les mammifères. 

a) L'interaction spermatozoïde-ovocyte  

On  a  vu  que  l’ovocyte  et  le
spermatozoïde  interagissait  chez

l’oursin,  via le chimiotactisme. On
a  montré  que  ce  chimiotactisme

existait  également  chez  les
mammifères.

Chez les mammifères, les ovocytes

sont  entourés  d’une  matrice
extracellulaire  appelée  zone

pellucide.  Celle  ci-contient  des
glucides  et  de  protéines,  avec

notamment  une  protéine  nommée
ZP3.  Elle  est  reconnue  par  le

spermatozoïde,  qui  possède  sur  sa
membrane plasmique des récepteurs

ZP3R.  L’interaction  entre  ZP3  et
ZP3R  provoque  la  réaction

acrosomiale,  c’est  à  dire  une
exocytose multiple de l’acrosome. Les hyaluronidase et protéases libérées par l’acrosome hydrolysent alors localement

la zone pellucide, ce qui permet au spermatozoïde, propulsé par son flagelle, de progresser vers la membrane plasmique
de l’ovocyte. On peut également montrer que l’exocytose de l’acrosome permet au spermatozoïde d’exhiber sur sa

membrane des protéines impliquée dans l’interaction ovocyte-spermatozoïde. La réaction acrosomiale est indispensable
à l’hydrolyse de la zone pellucide, mais également à la fusion des gamètes, et un spermatozoïde n’ayant pas subi sa

réaction acrosomiale est incapable de fusionner avec l’ovocyte. 

Diverses protéines des membranes de l’ovocyte et du spermatozoïde

interagissent.  On peut citer Juno, sur la membrane de l’ovocyte, qui
interagit avec Izumo, sur la membrane du spermatozoïde. On a montré

que des mutants perte de fonction pour le gène codant Juno ou pour le
gène  codant  Izumo avaient  une  efficacité  de  la  fécondation  réduite

drastiquement. 

b) La fusion des gamètes  

L’ensemble  des  interactions  ovocyte-spermatozoïdes  (dont  certaines
sont  encore  inconnues)  permet  la  fusion  des  membranes  des  deux

gamètes.  NB :  une  erreur  courante  consiste  à  dire  que  les
spermatozoïdes  « entreraient »  ou  « pénètreraient »  dans  l’ovocyte.

Cette conception est erronée, et oublie que chacun des deux gamètes
est une cellule, et que c’est leur fusion qui provoque la formation d’une

cellule œuf (= zygote) unique diploïde. 

Après la fusion, diverses modification de la cellule œuf sont observées.
On observe une dépolarisation de la membrane du zygote (document

27) ;  elle  met  probablement  en  jeu  des  canaux  ioniques,  mais  les
mécanismes  moléculaires  de  cette  dépolarisation  ne  sont  pas  complètement  élucidés.  On  peut  montrer  que  cette

dépolarisation, bloque la polyspermie, en empêchant l’interaction de la cellule œuf avec d’autres spermatozoïdes. Il est
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Document 27: Evolution du potentiel de

membrane (V, en mV) et de la fluorescence
d’ovocytes d’étoile de mer micro-injectés par

du calcium green, un composé qui fluoresce
d’autant plus que la concentration en Ca2+ est

importante.

Document 26: La réaction acrosomiale. D'après BCPST 1ère année, Segarra et

al., 2014.
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vraisemblable  que  les  récepteurs  de  l’ovocyte  ont  une  structure  voltage-dépendante,  et  que  leur  conformation

tridimensionnelle, donc leur fonction, est modifiée par la dépolarisation de l’ovocyte. Cette réaction consiste donc un
blocage précoce de la polyspermie, car elle se déroule quelques secondes à quelques dizaines de secondes après la

fusion des gamètes.

Document 28: Image obtenue par observation au microscope confocal d'ovocytes micro-injectés par du calcium green, 

et traitement de contraste informatique des images. Les niveaux de couleur sont relatifs à la concentration en Ca2+. Six 
images ont été acquises, à 6 temps différents (indiqués en dessous de l’image, en min:s, depuis la fusion de l’ovocyte 

avec le spermatozoïde.

Quelques  à  partir  d’une  minute  après  la  fécondation,  on
observe une augmentation intracellulaire de la concentration en

Ca2+ (document 27 et 28). Elle est notamment permise par des

canaux voltage-dépendants, activés par la dépolarisation de le

membrane  du  zygote  lors  de  la  réaction  précoce.  On  peut
montrer que les Ca2+ sont également libérés par le réticulum

endoplasmique  granuleux,  qui,  comme  chez  beaucoup  de
cellules, est un réservoir à Ca2+. L’augmentation intracellulaire

de la concentration en Ca2+ provoque l’activation des protéines
SNARE de la membrane de vésicules sous-corticales (c’est-à-

dire  situées  juste  sous  la  membrane  plasmique)  appelées
granules  corticaux,  et  donc  leur  exocytose  (document  29).

Ces vésicules contiennent de nombreuses enzymes, notamment
glycosidases et protéase. Leur exocytose provoque l’hydrolyse

des  constituants  de  la  zone  pellucide,  compromettant  une
nouvelle  réaction  acrosomique éventuellement  provoquée par

de nouveaux spermatozoïdes. On peut observer un décollement
entre la membrane plasmique et les restes de la zone pellucide,

créant un espace visible au microscope optique, connu sous le
nom de membrane de fécondation (document 30). La réaction

corticale constitue un blocage tardif de la polyspermie. 

Le spermatozoïde apporte avec lui son centriole ; celui de l’ovocyte avait dégénéré au cours de sa différenciation. C’est
le centriole du spermatozoïde qui se dupliquera ensuite et  permettra la reprise de la méiose. Les mitochondries du

spermatozoïdes,  pourtant  nombreuses,  dégénèrent  suite  à  la  fécondation,  et  la  totalité  des  mitochondrie du zygote
proviennent donc de l’ovocyte. Les maladies génétiques mitochondriales sont donc systématiquement transmises de la

mère à ses enfants femelle ou mâle, et jamais transmises d’un père à ses enfants.

Suite  à  la  fécondation,  l’ovocyte  reprend  sa  méiose  (il  était  bloqué en  métaphase  II).  La  moitié  de  son  matériel
génétique est expulsé sous forme d’une petite cellule réduite presque exclusivement à son noyau  : le 2e globule polaire.

L’ovocyte peut alors être appelé ovule, théoriquement, ce qui n’a pas beaucoup de sens puisqu’il est fécondé, et porte
donc le nom de zygote. Le noyau se reforme autour du matériel génétique de l’ovule. Chacun des deux noyaux de

l’ovule et du spermatozoïde est alors appelé respectivement pronucléus femelle et pronucléus femelle. Le pronucléus
mâle  migre  vers  le  pronucléus  femelle,  grâce  au  cytosquelette  de  l’ovule,  et  les  deux  pronucléus  fusionnent ;  ce

processus est appelé  caryogamie. Commence alors la segmentation, qui dépasse le cadre de ce chapitre, mais sera
détaillée dans le chapitre B14 (développement embryonnaire). 

   14                                                                                                                   BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS

Document 30: Observation de l'ovocyte à intervalles
de temps réguliers. A : 10 min après fécondation. De A

à E : une photographie toutes les 15 min.

Document 29: Micrographie électronique (MET) au

niveau de la membrane plasmique d’un ovocyte
humain avant fécondation (gauche) et 10 min après

fécondation (droite). Echelle : 1 cm = 200 nm.
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3. Croissance du tube pollinique et fécondations chez les angiospermes  

a) La croissance du tube pollinique  

Le pollen, transporté de diverses façon, est reçu par

une l’extrémité supérieure du pistil : le stigmate. Des
interactions  spécifiques  entre  le  grain  de  pollen,

notamment son exine, et le stigmate,  permettent sa
germination.  Cette  reconnaissance  permet  une

germination spécifique,  qui  empêche à des  pollens
d’espèces différentes de germer. Un tube pollinique

se forme alors, et progresse depuis le stigmate vers
les ovules, via le parenchyme du style. L’orientation

de sa croissance est permise par un chimiotropisme

exercé par l’ovule. 

La croissance du tube pollinique est essentiellement

due  à  l’activité  de  la  cellule  végétative,  et  à  ses
interactions avec le parenchyme du style. Un importante activité de synthèse s’opère dans la partie antérieure du tube

pollinique, qui permet la synthèse d’une nouvelle membrane et d’une nouvelle paroi. Une vacuole absorbe de l’eau, ce
qui  provoque  une  augmentation  du  volume  de  la  cellule,  et  permet  au  tube  pollinique  de  progresser.  La  partie

postérieure est régulièrement condamnée par des parois transversales de callose, un polymère de glucose β-1,3. Le tube
pollinique transporte avec lui, de façon passive, la cellule germinative, qui peut avoir subi ou non sa mitose, donnant

deux spermatozoïdes. 

b) La fécondation est double  

Le tube pollinique entre dans l’ovule via le micropyle, le seul espace de l’ovule non recouvert par les téguments. Il va
alors interagir avec les synergides,  qui sont les deux cellules qui bordent l’oosphère. Il  pénètre dans une des deux

synergides, qui dégénère alors, via l’appareil filiforme, structure ramifiée de la paroi de la synergide. La paroi du tube
pollinique se rompt, et il libère les deux spermatozoïdes, qui sont issus de la mitose de la cellule générative. L’un

fusionne avec l’oosphère, l’autre avec la cellule centrale. 

La cellule issue de la fusion entre l’oosphère et le spermatozoïde donne le zygote principal, diploïde, qui est à l’origine
de l’embryon. La cellule issue de la fusion entre l’autre spermatozoïde et la cellule centrale donne le zygote accessoire,
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Document 32: La double fécondation chez les Angiospermes. D'après Biologie – Tout en un, Peycru et al., 2014.

Document 31: Structure de l'apex du tube pollinique des

angiospermes. D'après Biologie – Tout en un, Peycru et al.,
2014.
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qui est triploïde, du fait de la présence de deux noyaux dans la cellule centrale avant fécondation. 

Par la suite, diverses transformations de la fleur conduisent au fruit :

– Le carpelle se développe plus ou moins, et devient le péricarpe, ou paroi du fruit.
– Le tégument de l’ovule devient le tégument de la graine.

– Le nucelle devient le périsperme, qui est un tissu de réserve, mais il dégénère chez la plupart des espèces.
– Le zygote accessoire devient l’albumen, persistant chez environ 20 % des espèces.

– Le zygote principal devient l’embryon, composé notamment de la radicelle (future racine), de la tigelle (future
tige) et du ou des cotylédon(s), souvent gorgés de réserves.

III. La reproduction permet conservation et diversification  

Si la reproduction est avant tout la formation d’un nouvel individu, on verra dans cette partie qu’elle est plus ou moins 
diversificatrice selon ses modalités. En particulier, on s’est concentré dans ce chapitre pour le moment essentiellement 

sur les phénomène de reproduction sexuée, mais on verra ici que la reproduction asexuée est également courante, et 
qu’elle est moins diversificatrice que le mode sexué de reproduction.

1. Reproduction sexuée et diversifications  

La reproduction sexuée, comme tout mode de reproduction, a des aspects conservateurs. On retiendra qu’elle conserve

le caryotype, les gènes et le plan d’organisation. En revanche, elle ne conserve que la moitié des allèles (la moitié
pour la mère, la moitié pour le père), et ne conserve pas les génotypes, c’est-à-dire les combinaisons d’allèles. C’est en

cela qu’elle est particulièrement diversificatrice, et cette diversification est permise :
– Par les brassages inter- et intrachromosomiques méiotiques (voir ch. B7)

– Par  le  brassage  dû  à  la  fécondation,  en  particulier  quand  existent  des  mécanismes  de  limitation  de
l’autofécondation (voir ch. B7).

La diversification des génomes au cours de la reproduction sexuée permet, on l’a vu, d’augmenter l’adaptabilité des

populations à leur environnement en favorisant l’apparition de combinaisons alléliques originales, non présentes chez
les parents. Cependant, la reproduction sexuée un un coût important : les comportements liés à la reproduction chez les

mammifères, la production abondante de gamètes chez l’oursin ou  Fucus, les fleurs colorées riches en nectar et les
fruits charnus riches en réserve chez les Angiospermes sont autant d’exemples qui soulignent le coût énergétique de la

reproduction, si bien que l’allocation énergétique de la reproduction est une problématique essentielle de l’étude de de
la reproduction et de la physiologie en général chez les êtres vivants.

2. La multiplication végétative     : un mode de reproduction peu diversificateur  

La reproduction des organismes vivants ne passe pas forcément par la sexualité. La reproduction asexuée, c’est-à-dire

ne faisant intervenir ni la méiose ni la fécondation, est un mode de reproduction qu’on observe chez de nombreux
Eucaryotes  pluricellulaires  comme unicellulaires.  Beaucoup d’Angiospermes  pratiquent  la  reproduction asexuée de

façon plus ou moins courante, et elle y est appelée multiplication végétative. 

a) Une reproduction rapide et peu diversifiée  

La multiplication végétative consiste en la reproduction à l’identique d’un être vivant par des processus cytogénétiques
ne reposant que sur la mitose. Ce mode de reproduction n’est donc pas diversificateur du point de vue génétique (aux

erreurs de réplication et de mitose près). De plus, en ce qu’il ne nécessite pas l’intervention de deux individus ou de
deux cellules de sexes opposés, il est particulièrement peu énergivore et rapide, et donc particulièrement adapté à une

colonisation rapide d’un nouveau milieu, lorsque les conditions sont favorables. 

b) Diversité des modes de multiplication végétative  

On se concentrera, comme l’impose le programme, sur les Angiospermes uniquement, bien que de nombreuses espèces 
d’Eucaryotes pratiquent ce mode de reproduction (à l’exception notable des Vertébrés). Diverses structures plus ou 

moins spécialisées existent chez les Angiospermes, et on verra ici un aperçu des structures les plus courantes.
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i. Structures non spécialisées

Le marcotage est le développement de nouvelles racines sur une tige avant détachement de la plante mère. On 

l’observe couramment chez les ronces et framboisiers (Rubus, famille des Rosacées), notamment lorsque des rameaux 
sont au contact avec le sol pendant une durée suffisamment longue (quelques semaines en général).

Le bouturage est le développement de nouvelles racines sur une tige après détachement de la plante mère. Il est plus

courant chez des espèces succulentes (c’est-à-dire dont les tissus sont gorgés d’eau, ce qui évite la mort de l’organe
détaché avant que de nouvelles racine ne puissent assurer sa nutrition hydrique).  On l’observe notamment chez la

plupart des Cactacées et des Crassulacées, comme Opuntia (le figuier de Barbarie, famille des Cactacées, ou cactus).

Document 33: Illustration schématique du principe du 
marcottage. Il a été ici provoqué, mais il peut se produire 

de façon naturelle.

Document 34: Bouturage naturel via des fragments de 

cladodes chez le figuier de Barbarie (Opuntia sp., 
Cactacées). D'après manuel de biologie-physiologie – 

Bernard et al, 2006.

Chez ces espèces, la reproduction asexuée est accidentelle, et se produit uniquement dans les cas où les conditions du
milieu y sont favorables.

ii. Structures spécialisées

Chez de nombreuses espèces, il existe des structures spécialisés qui assurent la reproduction sexuée. 

Les  drageons sont des  racines à développement plagiotrope (horizontal) qui permettent de propager un individu en

formant une nouvelle tige. Ce cas est très bien documenté chez les peupliers (Populus, famille des Salicacées) et les
Framboisiers (Rubus, famille des Rosacées). Les stolons sont des tiges à développement plagiotrope qui propagent un

individu en formant une nouvelle racine. Il est bien documenté chez le fraisier (Fragaria, famille des Rosacées).

Document 35: Multiplication par drageons chez le 
framboisier (Rubus sp., rosacées). D'après manuel 

de biologie-physiologie – Bernard et al, 2006.

Document 36: Multiplication par des stolons chez le 
fraisier (Fragaria, rosacées)D'après manuel de biologie-

physiologie – Bernard et al, 2006.    
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Les rhizomes et tubercules sont des tige souterraines gorgées de réserves, à développement plagiotrope, qui permettent

non seulement la reproduction, mais également le passage de la mauvaise saison, en protégeant la descendance sous
terre, un milieu moins sensible à la déshydratation et au froid. On trouve des rhizomes chez les iris (Iris, famille des

Iridacées)  et  les  bambous (famille  des  Poacées),  et  des  tubercules  chez la  pomme de terre  (Solanum,  famille  des
Solanacées).

Les bulbilles sont des bourgeons axillaires très développés, et riches en réserves, qui peuvent donner un nouvel individu

en développant une racine et une tige nouvelles. On trouve des bulbille chez l’ail (Allium, famille des Amaryllidacées),
où il sont improprement appelés gousses en cuisine (les vraies gousses sont les fruits monocarpellaires à déhiscence

double des Fabacées).

Document 37:

Multiplication par
production de

tubercules (tiges
souterraines riches

en réserves) chez
Solanum tuberosum

(Pomme de terre,
solanacées). 

D'après manuel de
biologie-physiologie

– Bernard et al,
2006.

Document 38: Multiplication par production de bulbilles dans

l'inflorescence d'ail (Allium sativum, Amaryllidacées). D'après
manuel de biologie-physiologie – Bernard et al, 2006.

c) Modalités moléculaires et cellulaires de la multiplication végétative  

Une cellule différenciée est une cellule ayant acquis des caractères nouveaux au cours de son développement, qui sont

adaptés au rôle du tissu où elle se trouve. La différenciation correspond souvent à une spécialisation de la fonction. Les
cellules caulinaires et racinaires sont les deux principales voies de différenciation des cellules végétales, et on peut

aisément en déterminer la nature par culture in vitro :
– Les cellules racinaires ont habituellement une croissance vers le bas, et possèdent des poils absorbants.

– Les cellules caulinaires ont habituellement une croissance vers le haut, et possèdent des chloroplastes.
Un Angiosperme adulte possède systématiquement les deux types de cellules,

qui lui permettent d’avoir une autonomie :
– Les racines assurent la nutrition hydrominérale de la plante.

– Les tiges assurent le port de la plante et sa photosynthèse. 
La multiplication végétative chez les angiospermes met en jeu en général une

tige ou une racine, l’organe manquant se développant secondairement. On doit
donc être en mesure d’expliquer comme une plante peut,  sans passer par un

embryon  (stade  indifférencié  par  excellence),  provoquer  l’apparition  de
structures caulinaires à partir de racines (drageons) ou l’apparition de structures

racinaires  à  partir  de  tiges  (stolons,  tubercules,  rhizomes,  marcotage  et
bouturage). On peut montrer que cette transition se fait en fait en deux étapes  :

une dédifférenciation suivie d’une redifférenciation. 

 
Chez les  Angiospermes,  de  nombreuses  hormones  contrôlent  la  destinée  des

cellules.  Parmi  elles,  l’auxine et  la  cytokinine sont  essentielles  à  la
différenciation  en  tige  ou  en  racine,  et  peuvent  également  provoquer  une

transition racine → tige ou tige → racine.  On peut le montrer en plaçant en
culture  sur  une  boîte  de  pétri  des  fragments  de  feuille  dans  différentes

conditions :
– En  présence  d’un  rapport  auxine/cytokinine  très  supérieur  à  1,  les

cellules prolifèrent et donnent des tissus racinaires.
– En  présence  d’une  rapport  auxine/cytokinine  très  inférieur  à  1,  les
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Document 39: Effet de différentes

concentrations d'auxine et de

cytokinines sur la différenciation et

la dédifférenciation des tissus
végétaux.
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cellules prolifèrent et donnent des tissus caulinaires.

– En présence d’une rapport auxine/cytokinine proche de 1, les cellules prolifèrent et donnent un cal, ou tissu
végétal indifférencié.

L’auxine est produite à partir du tryptophane, un des 20 acides aminés

protéinogènes.  Les cytokines (il  existe différentes  cytokines  ayant  des
propriétés chimiques de physiologiques proches) sont produites à partir

de  l’adénine.  Chacune  de  ces  hormones  possèdent  un  ou  plusieurs
récepteur(s), et la fixation de l’hormone sur son récepteur provoque après

une cascade de transduction la modification de l’expression génétique de
la cellule, à l’origine de l’influence de ces hormones sur la différenciation

des cellules. 

Conclusion 

La reproduction sexuée est un mode de reproduction basé sur la méiose et la fécondation. C’est une synapomorphie des

Eucaryotes, dont les modalités varient selon l’organisation et le milieu de vie de l’organisme où on la rencontre. Chez
les  animaux  terrestre,  comme  les  Mammifères,  la  fécondation  est  le  plus  souvent  interne,  et  des  comportements

particuliers (interaction mâle femelle) sont associés à la reproduction. Chez les organismes à vie aquatique fixée, les
gamètes mâles se déplacent grâce à leur flagelle vers le gamète femelle, et sont guidés par chimiotactisme, sans que les

individus  parents  ne  se  rencontrent.  Chez  les  plantes  aériennes  fixées,  les  gamètes  se  rencontrent  par  transport
spécifique  dans  un  gamétophyte  protecteur  (pollen  des  Angiospermes)  ou  par  création  d’un  microenvironnement

aquatique (Filicophytes). 

La fécondation rétablit la diploïdie, et, avec la méiose, elle définit deux phases (une haplophase et une diplophase) dont
les importances dans le temps et  l’espace sont très variables,  tous les extrêmes et  cas intermédiaires existants  :  de

Sordaria (haplophasique  strict)  aux  Animaux  (diplophasiques  stricts)  en  passant  par  les  Filicophytes  et  les
Angiospermes  (haplodiplophasiques  à  haplophase  plus  ou  moins développée).  La  fécondation  est  permise  par  des

interactions entre les deux gamètes, interactions qui ne sont pas encore complètement élucidées. Elles permettent d’une
part la fusion de deux gamètes, et d’autre part de limiter la fécondation à un seul gamète, limitant ainsi la polyspermie

qui engendrerait des zygotes aberrants. On notera l’originalité de la fécondation chez les Angiospermes, qui est double,
puisqu’elle  permet  la  formation  d’un  zygote  principal  (donnant  l’embryon)  et  d’un  zygote  accessoire  (donnant

l’albumen, un tissu de réserves). 

Du point de vue génétique, la reproduction sexuée est relativement conservatrice, mais permet une diversification  des
génomes par apparition de combinaison d’allèles originaux, de par les brassages de la méiose et de la fécondation,

renforcés  par  les  mécanismes  limitant  l’autofécondation.  Elle  est  en  revanche  énergivore,  et  peut  constituer  chez
certaines êtres vivants l’essentiel de la dépense énergétique de l’organisme. La reproduction asexuée, en revanche, qui

est  particulièrement  répandue  chez  les  Angiospermes,  est  extrêmement  conservatrice  et  peu  énergivore,  mais  elle
diminue  la  capacité  d’adaptation  de  la  population  en  diminuant  sa  diversité  génétique.  De  nombreux  modes  de

reproduction asexuée existent, qui sont plus ou moins spécialisé, et sont sous le contrôle hormonal de l’auxine et des
cytokinines, contrôlant la dédifférenciation et redifférenciation indispensable à ce mode de reproduction. 

La reproduction sexuée est un des meilleurs exemples de diversification du vivant à partir d’une mécanisme commun

ancestral (elle existe chez tous les Eucaryotes) en lien avec le milieu : tout en conservant une reproduction sexuée
fondamentalement basée sur la rencontre et la fusion de deux gamètes, les modalités de reproduction ont beaucoup

évolué selon le milieu de vie, si bien que la reproduction dans des groupes aussi éloignés et aux contraintes aussi
différentes  qu’une Angiosperme,  un  Mammifère  ou  un  Straménopile  conserve  aujourd’hui  de remarquables  points

communs, tout en différant par leur adaptation du système ancestral aux contraintes du milieu. 

Dans ce chapitre,  on s’est  essentiellement  concentré sur  la reproduction au sens strict,  a  savoir  la  formation d’un
individu nouveau, indépendamment de la complétude de son développement. Or, la vie d’un individu ne s’arrête pas à

la formation du zygote, et le passage du zygote à l’adulte, en particulier chez les animaux, dont la complexité du plan
d’organisation  est  grande,  fait  l’objet  d’une  science  à  part  entière :  l’embryologie,  ou  étude  du  développement

embryonnaire. C’est l’objet du prochain et dernier chapitre de cette année. 
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Document 40: L'auxine (gauche) et une 

cytokinine, la zéatine (droite)
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Bonus : quelques questions de révision

1. Chez les Angiospermes et les filicophyte, comment s’appelle…

Angiospermes Filicophytes

… le sporophyte ?

… le gamétophyte mâle ?

… le gamétophyte femelle ?

… le sporange mâle ?

… le sporange femelle ?

… le gamétange mâle ?

… le gamétange femelle ?

… la spore mâle ?

… la spore femelle ?

… le gamète mâle ?

… le gamète femelle ?

2. Chez les Angiospermes, après fécondation, quel est
le devenir de… 

… l’ovule ?

… le tégument de l’ovule ?

… le nucelle ?

… la cellule centrale ?

… les synergides ?

… le gamétophyte mâle ?

… le tube pollinique ?

… l’épiderme int. du carpelle ?

… le parenchyme du carpelle ?

… l’ovaire

… l’épiderme ext. du carpelle ?

… le carpelle

3. Dans quel(s) groupe(s) le 
spermatozoïde n’a-t-il pas de 

flagelle ?
□ Chez les Angiospermes 

□ Chez les Mammifères

□ Chez les Echinodermes

□ Chez les Filicophytes

□ Chez les Hétérokontes

4. Comment définit-on un ovule…

… chez un 

Métazoaire ?

… chez un 
Angiosperme ?

5. Les gamètes sont-ils formés par méiose ?

□ Oui chez : ……………………………………………………………………………

□ Non chez ……………………………………………………………………………

6. On ne définit pas de spore chez les algues brunes et les Animaux. Pourquoi ?

…………………………………………………………………………………………………………………
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