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Introduction générale : Place de la reproduction et du développement dans les cycles de vie des 
animaux 

  
L'ontogenèse, c'est-à-dire le développement d'un individu, revêt une extraordinaire variété de 

formes, à un point tel que le désordre apparent présenté par le règne animal semble à première vue 

irréductible. Pourtant, cette variété n'est pas l'anarchie ; en effet, l'existence d'un être vivant s'inscrit 

toujours dans un cadre, déterminé par la lignée à laquelle il appartient, lignée qui a elle-même sa propre 

histoire au cours de l'évolution, autrement dit sa phylogenèse.  

La vie d'un individu se déroule toujours en fait selon un schéma très précis, qui tend à la 

réalisation et à la reproduction de son espèce. Il est évident que la durée de vie d'un organisme est 

courte au regard des temps géologiques. L'individu, après avoir atteint une haute différenciation 

structurale à partir d'états moins évolués, meurt. Mais avant de mourir, il donne naissance à son tour à 

une forme beaucoup plus simple, qui se détache de l'organisme parental pour donner un nouvel être; cet 

être, semblable pour l'essentiel à celui qui l'a engendré et le relayant, assurera la permanence de la 

lignée dont il est issu, en reprenant à son tour le cycle ontogénique parcouru par ses prédécesseurs. Ce 

processus périodique est si universel qu'il constitue un des critères de la vie et son renouvellement au fil 

du temps. 

Mais à l'intérieur de ce grand schéma général existe une remarquable richesse de possibilités 

dans les formes qui mènent de la naissance à la mort d'un individu. Cependant, malgré la diversité des 

voies empruntées, des étapes caractéristiques se retrouvent d'un bout à l'autre de l'échelle animale. Ce 

sont les plans de développement, qui manifestent la prodigieuse créativité de la matière vivante. 

Au cours d’un cycle vital typique, l’organisme passe par différents stades successifs. Le cycle 

vital commence au stade de la cellule-œuf résultant de la fécondation et se termine avec la mort de 

l’organisme. L’œuf se développe d’abord en un embryon dont le développement et la croissance 

conduisent à la naissance d’une larve ou d’un jeune, appelé aussi juvénile. Il faut noter que la 

croissance est un phénomène quantitatif caractérisé par une augmentation irréversible de 

taille et de masse tandis que le développement est un phénomène qualitatif caractérisé par la 

formation de nouveaux organes. Les larves et les juvéniles ne se reproduisent pas, à quelques rares 

exceptions près, et c’est l’acquisition de la capacité à se reproduire qui caractérise l’état adulte. 

Lorsque la durée maximale de vie, qui varie très largement selon les espèces, est atteinte, 

l’organisme entre dans une phase de vieillissement physiologique, qualifiée de sénescence, au cours de 

laquelle les fonctions deviennent de moins en moins performantes jusqu’à entraîner la mort. La mort est 
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une caractéristique commune à tous les êtres vivants et peut être définie comme l’arrêt irréversible de 

toutes les fonctions de l’organisme. 

La croissance des animaux est dite définie car, contrairement à de nombreux végétaux dont la 

croissance se poursuit tout au long de la vie, elle cesse lorsqu’une certaine taille, génétiquement 

déterminée et caractéristique de l’espèce, est atteinte. 

Mais les modalités de la croissance varient selon les animaux. On parle ainsi de croissance continue 

lorsque l’augmentation de taille se poursuit en permanence jusqu’à ce que l’individu ait atteint la taille 

adulte caractéristique de l’espèce. C’est notamment le cas des animaux ayant un squelette interne 

comme les vertébrés ou de ceux à corps mou comme les vers et les mollusques. En revanche, chez les 

animaux pourvus d’un squelette externe rigide comme les arthropodes (crustacés, araignées, scorpions, 

insectes) la croissance ne peut être continue car la présence de l’enveloppe rigide constituée par leur 

carapace inextensible s’y oppose. Pour pouvoir grandir, ils doivent au préalable se débarrasser de leur 

carapace. Celle-ci est éliminée sous la pression de l’augmentation de taille avant qu’une nouvelle 

carapace soit produite, ensemble de phénomènes qualifié de mue. Ainsi, la croissance des arthropodes 

est discontinue puisque l’augmentation de taille se fait uniquement au moment de la mue. 
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Chapitre 1: Les modes de Reproduction 
 

Les fonctions de reproduction regroupent l’ensemble des fonctions assurant la pérennité de 

l’espèce, par opposition aux fonctions de nutrition qui assurent la pérennité de l’individu. Il s’agit des 

fonctions assurant la production et la rencontre des cellules reproductrices lors de la reproduction 

sexuée, du développement et de la croissance qui conduisent à la formation d’un organisme adulte et 

des mécanismes assurant la reproduction asexuée.  

Il faut noter qu’en biologie, on définit l’état adulte d’un organisme par sa capacité à se reproduire. 

Fondamentalement, les animaux disposent de deux procédés de reproduction et de 

propagation : la reproduction sexuée et la reproduction asexuée. 

 
 
1. La reproduction asexuée: définition et exemples  

Définition 

La reproduction asexuée consiste à produire un ou plusieurs nouveaux individus à partir d’un 

seul parent. Ce mode de multiplication ne nécessite aucune cellule sexuelle. Il est, en fait, dû à la 

fragmentation de l'animal.  Dans ce mode de reproduction, les descendants sont identiques sur le plan 

génétique, aussi bien entre eux qu’avec leur unique parent. Ce mode de reproduction est moins répandu 

chez les animaux que chez les végétaux mais on le trouve néanmoins dans des groupes variés où il 

coexiste, le plus souvent, avec un mode de reproduction sexuée. C’est notamment le cas chez les 

hydres d’eau douce, les coraux, certaines méduses et anémones de mer, certains vers et certains 

insectes. 

En outre, certains animaux sont capables de régénérer un membre amputé, comme les crabes 

et les tritons, voire une grande partie du corps, comme les vers de terre. Enfin, il peut y avoir 

fragmentation du ou des embryons (polyembryonie) ce qui aboutit à la formation de plusieurs individus 

identiques génétiquement alors que l’embryon d’origine résulte de la reproduction sexuée. C’est ce 

phénomène qui est à l’origine des vrais jumeaux ou jumeaux monozygotes dans l’espèce humaine. 

La reproduction asexuée des animaux revêt diverses modalités. Il peut s’agir du 

bourgeonnement de nouveaux individus à partir de l’organisme parental, comme chez l’hydre et chez 

certaines méduses. Lorsque les nouveaux individus restent unis à l’organisme d’origine, il se forme une 

colonie, comme chez les coraux. La reproduction asexuée peut aussi résulter du fractionnement de 

l’organisme en plusieurs parties, comme chez certains vers et chez l’anémone de mer. 
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Exemple 1 : Les éponges 

Chez les éponges, la multiplication asexuée est très active. Il s’agit de bourgeonnement interne 

ou externe.  

- bourgeonnement externe 

A partir d'un animal, il y a formation d'excroissances, sous forme de bourgeons. Les bourgeons 

formés d’archéocytes (cellules spécialisées des éponges) peuvent soit se détacher comme chez 

Thethia (Démosponge) (Fig. 1) et former ainsi un autre éponge, soit rester fixés à l’éponge « mère » ; il 

s’agit alors de formes coloniales comme Leucosolenia (Fig. 2). C’est chez les Démosponges que le 

bourgeonnement externe est le plus fréquent. 

- bourgeonnement interne 

Ce type de bourgeonnement aboutit à la réalisation de formes résistantes, les gemmules (Fig. 3) 

(Démosponges surtout dulcicoles). A la mauvaise saison, l’éponge dulcicole meurt, les gemmules sont 

libérées et résistent jusqu’au printemps ; les archéocytes entrent alors en division et s’écoulent par le 

micropyle pour donner naissance à une nouvelle éponge. 
    

Exemple 2 : L’Hydre d’eau douce, Chlorhydra viridissima 

Les hydres sont des animaux d’eau douce qui vivent fixés sur des plantes aquatiques par leur 

disque pédieux;  elles peuvent se déplacer en décollant le disque du support (Fig. 4). L’hydre se produit 

par voie asexuée et sexuée. La reproduction asexuée : 

-Bourgeonnement (Fig. 5) : vers le tiers inférieur de la colonne, apparaît un bourgeon ecto-

endodermique; il croît et se transforme en hydre fille qui communique avec l’hydre mère par la base de 

sa colonne; par étranglement du pied, elle s’en sépare et va se fixer sur son support. 

-Régénération : le pouvoir de régénération est très grand chez les hydres. Spontanément, 

l’animal peut se diviser en 2 ou 3 fragments régénèrent chacun un hydre 
 

Exemple 3 : La scissiparité chez les planaires, vers plats (Fig. 6) 

 Les planaires peuvent se reproduire de façon asexuée. Elle s’opère par scissiparité transversale 

en arrière du plan du pharynx. Les individus néoformés peuvent rester temporairement soudés et former 

des chaînes. Les planaires présentent une grande aptitude à la régénération. Le phénomène de 

régénération est rencontré aussi chez les vers de terre (lombric) et les lézards. 

 Exemple 4 : Clonage  

Multiplication naturelle ou artificielle du bagage génétique d’un individu afin de créer des êtres 

semblables au parent. On appelle ces nouveaux individus des clones. 

La brebis Dolly est le premier mammifère cloné. Elle est née en 1996 et décédée en 2002 après avoir été 

euthanasiée suite à de graves problèmes de santé. 
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2. La reproduction sexuée = procréation:   

La forme la plus typique de développement est celle qu’on observe dans la reproduction sexuée. 

Des cellules reproductrices haploïdes se différencient : les spermatozoïdes et les ovules. À la 

fécondation, elles fusionnent et forment un œuf ou zygote diploïde qui pourra se développer en un 

nouvel individu. 

Ce mode consiste en la rencontre de deux individus de type sexuel différent, mâle et femelle par 

exemple, qui va conduire à la formation d’un troisième organisme génétiquement différent  des deux 

premiers. Telle que nous la connaissons aujourd’hui dans l’espèce humaine, ou les plantes, la 

reproduction est d’un point de vue biologique un mécanisme infiniment complexe. 
 

2.1. Reproduction monoparentale: Parthénogenèse; définition et exemples  

Le terme de parthénogenèse vient du grec Parthenos = vierge. 

Définition : La parthénogenèse constitue un cas à part. En effet, la parthénogenèse correspond 

au  développement d’un gamète femelle (ovule) en un individu adulte, sans fécondation (Suomalainen  

et al., 1987). C’est donc une reproduction monoparentale qui produit un grand nombre d’individus sans 

la présence de l’organisme mâle. 

Un tel mode de reproduction est considéré comme dérivé de  la reproduction sexuelle normale, plutôt 

que comme un mode de reproduction asexuée, car les nouveaux individus sont issus de cellules 

sexuelles. 

Les animaux caractérisés par un mode de reproduction parthénogénétique ont été  

traditionnellement tenus comme évolutivement inférieurs à ceux pratiquant la reproduction bisexuée. 

* La parthénogenèse existe à l’état naturel, notamment chez de nombreux Arthropodes 

(pucerons, abeilles mâles, phasmes …chez les insectes, daphnies, artémies…. Chez les Crustacés). 

* La parthénogenèse existe même chez les vertébrés. Certains lézards, poissons, amphibiens, 

Oiseaux (seulement le dindon) peuvent se reproduire de cette façon; les œufs non fécondés subissent 

une division  mitotique sans clivage de la cellule, produisant une cellule diploïde qui se développe 

ensuite en adulte. 

* Chez les mammifères, ce processus semble absent et impossible 

* Elle peut être provoquée expérimentalement quand elle est le résultat d'un traitement particulier 

auquel l'ovule est soumis dans des conditions de laboratoire. 

N.B : Chez certaines espèces, la reproduction par parthénogenèse nécessite un acte 

sexuel, même si l'œuf produit par la femelle est diploïde et n'est pas fécondé. Ainsi, 

chez les tiques et d'autres acariens microscopiques, les œufs produits par 

parthénogenèse thélytoque ne se développent que si les animaux copulent. 
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2.1.1. Les différents types de parthénogenèse 

La parthénogenèse se présente sous diverses modalités. Elle est dite naturelle quand elle survient 

spontanément, elle est dite artificielle quand elle est provoquée expérimentalement. Ainsi, on peut 

adopter différentes classifications. 

a) Classification selon le mode de reproduction (Suomalainen, 1950)  

a-1) Accidentelle ou occasionnelle: Des oeufs non fécondés se développent occasionnellement. 

Elle peut se produire bien que la fécondation soit de règle, et l'ovule non fécondé peut cependant se 

développer jusqu'à l'obtention d'un individu viable. Cette modalité s'observe chez certains insectes, des 

acariens, des échinodermes;  

a-2) Normale : 

* Obligatoire constante ou permanente : Les oeufs se développent par parthénogenèse à 

chaque génération.  Exemple : insectes : phasmes, phyllies 

* Obligatoire cyclique : Alternance de générations parthénogénétiques et bisexuées. 

* Facultative : Un oeuf peut se développer par parthénogenèse. Exemple : les abeilles.  

* La paedogenèse : est une parthénogenèse qui se produit chez la forme larvaire, elle 

est assez proche de la parthénogenèse cyclique. Ce type de parthénogenèse s’accompagne 

généralement de viviparité puisque la larve est dépourvue d’orifice de ponte. On rencontre le 

phénomène de paedogenèse en période d’abondance alimentaire puisque les larves se 

nourrissent activement. 
 

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

b-1) Arrhénotoque : Les oeufs non fécondés se développent en mâles haploïdes. Le 

développement parthénogénétique s'accomplit à partir d'un ovule haploïde qui a subi la méiose. Exemple 

: chez les abeilles, la parthénogenèse est le seul mécanisme de production des mâles, appelés faux-

bourdons, alors que les femelles, ouvrières ou reines, résultent de la reproduction sexuée entre la reine 

et les mâles (Fig. 7). En effet, au sein d'une ruche d'abeilles, la seule femelle capable de se reproduire 

est la reine. Au début de sa vie, une reine quitte la ruche et, au cours d'un vol nuptial, elle s'accouple 

avec plusieurs mâles (Fig. 7). Elle met en réserve les spermatozoïdes reçus dans le réceptacle 

spermatique: ils y restent vivants pendant 3 à 5 ans. Par la suite, lorsqu'elle a fondé sa colonie avec de 

nombreuses ouvrières (=femelles stériles), chaque fois qu'elle pond un œuf, elle peut ouvrir le réceptacle 

spermatique pour féconder l'œuf, ou le laisser fermé. Les œufs non fécondés produisent, par 

parthénogenèse arrhénotoque, des mâles, les œufs fécondés des femelles. C'est la nourriture donnée 

aux larves femelles qui déterminera si celles-ci seront des ouvrières ou des reines: de la gelée royale 
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pendant trois jours puis du miel fait de pollen et de nectar de fleurs induiront des ouvrières, tandis qu'une 

alimentation continue en gelée royale est nécessaire pour produire des reines (Fig. 7). 

Dans ces conditions, on trouvera toujours des individus des 2 sexes, selon que l'œuf est fécondé 

ou non : on parle alors de parthénogenèse facultative. 
 

b-2) Thélytoque : Les oeufs non fécondés se développent en femelles. Les ovules 

parthénogénétiques, peuvent être diploïdes, se développent sans avoir subi la réduction chromatique. 

Pour ce type de parthénogenèse les mâles sont absents. Il s’agit d’une parthénogenèse thélytoque 

permanente. Exemple : les phasmes (Fig. 8), Lézards : Dragon de Komodo, gigantesque lézard (2 

à 3 mètres de longueur).  
 

b-3) Deutérotoque : Les oeufs non fécondés se développent en mâle ou femelle. La 

parthénogenèse est mitotique, tous les descendants sont génétiquement identiques à leur mère 

(reproduction clonale). Cette forme de reproduction fait alterner une phase parthénogénétique et une 

phase sexuée, pouvant se succéder de manière plus ou moins régulière. On rencontre ce type de 

parthénogenèse chez les pucerons (Fig. 9), les Rotifères, les Daphnies, les Cladocères. On parle alors 

de parthénogenèse cyclique.  

c) Parthénogenèse artificielle: 

Le développement de l'ovule non fécondé est provoqué expérimentalement par divers moyens 

physiques ou chimiques chez de nombreuses espèces, et il permet de mieux comprendre les 

mécanismes d'activation de l'œuf et de régulation, lors de la fécondation et immédiatement après. Les 

premières expériences menées sur des œufs d'oursins datent du début du XXème siècle. Les œufs 

plongés dans de l'eau de mer additionnée d'acide butyrique puis dans de l'eau de mer hypertonique 

(Loeb,1906), ou immergés dans de l'eau de mer sucrée additionnée de tanin puis d'ammoniaques 

(Delage,1908), évoluent en larve plutéus, et parfois aboutissent au stade adulte. 

2.1.2. Intérêt écologique de la parthénogenèse 

a) Avantages et inconvénients 

  a-1) Avantages 

Un système de reproduction parthénogénétique générant des femelles permet une production 

d'individus plus grande sur un faible nombre de générations qu'un système de reproduction sexuée. 

Grâce à cette efficacité démographique, l'inclusion dans un cycle de reproduction d'une phase 

parthénogénétique, en permettant de réduire le nombre des mâles, peut avoir un intérêt écologique 

certain par exemple une conquête plus efficace du milieu (habitat). 
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  a-2) Inconvénients 

La parthénogenèse ne permet pas l'apparition de beaucoup de diversité dans les générations 

produites. Les descendants ne sont pas des clones du parent mais il y a apparition de très peu de 

variations à l'intérieur de leur génome. Chez des espèces polyploïdes, comme les pucerons, certaines 

populations peuvent se retrouver « bloquées » dans un processus de reproduction parthénogénétique 

sans possibilité de retour à la reproduction sexuée. Les femelles parthénogénétiques ne peuvent pas 

s'accoupler avec des mâles, ces individus ne peuvent donc produire qu'une descendance 

parthénogénétique. Ces processus ne sont pas handicapants si l'environnement se maintient constant; 

mais dans le cas contraire, ces espèces parthénogénétiques seraient vouées à la disparition car elles ne 

pourraient produire assez rapidement de nouvelles adaptations. La parthénogenèse est préjudiciable à la 

diversité génétique et la pérennité de l'espèce animale. 

 
2.2. Reproduction biparentale (alternance haplophase/diplophase)   
            

On parle de  reproduction sexuée lorsque cette alternance entre méiose et fécondation est présente. 

Les cycles de développement de tous les organismes  à reproduction sexuée passent par une alternance 

entre nombres de chromosomiques diploïdes et haploïdes, mais ces cycles sont divers. Chez la plupart 

des animaux, le stade diploïde est prédominant; le zygote subit d’abord des mitoses et produit des 

cellules diploïdes et, plus tard au cours du cycle de développement, certaines de ces cellules diploïdes 

subissent la méiose et produisent des gamètes haploïdes. 

Les cellules qui ne sont pas destinées à la production de gamètes sont les cellules somatiques (du 

terme grec signifiant « corps »). Les cellules qui  subiront finalement la méiose et donneront les gamètes 

se séparent dès le début du développement. On parle souvent de cellules de la lignée germinale. 

Les conséquences fondamentales de la reproduction sexuée sont claires : elle joue un rôle essentiel 

dans la genèse de l’énorme diversité génétique qui permet l’évolution. 

 
 2.2.1. Hermaphrodisme : définition et exemples 

On parle d'hermaphrodisme chez un animal lorsque l’organisme est capable de se reproduire en 

tant que mâle et femelle. Il s’agit d’un cas particulier de la reproduction sexuée.  

On distingue trois types d'hermaphrodisme 

* Hermaphrodisme simultané : 

Il existe à l'état naturel chez certains animaux comme certaines cochenilles, l'escargot et 

le lombric. On peut assister alors à une autofécondation : la fécondation des œufs se fait par 

les spermatozoïdes du même organisme. Mais ce phénomène reste plutôt rare car cela ne favorise pas 
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le brassage génétique. La plupart des fécondations chez les animaux d'hermaphrodite sont donc des 

fécondations croisées : elles nécessitent l'accouplement, au cours duquel les deux individus échangent 

leur sperme.  

* Hermaphrodisme successif ou séquentiel  

Certaines espèces animales (généralement aquatiques et marines) sont au cours de leur vie 

d'abord mâles puis deviennent femelles. C'est le cas, par exemple, des crépidules (mollusques marins), 

du poisson clown, de certains batraciens et reptiles. 

*Hermaphrodisme juvénile précoce 

Il s’agit des espèces gonochoriques adultes (sexe séparé) qui ont une phase hermaphrodite mais qui ne 

produisent pas de gamètes lors de leur développement. 
 
N.B : On parle de protérandrie lorsque les gamètes mâles sont produits avant les gamètes femelles 

(huître...) et, plus rarement, de protérogynie dans le cas contraire (mérou...). 
 

- Exemple 1 : Hydre d’eau douce Chlorhydra viridissima (Fig. 10): 

L’hydre d’eau douce est un hermaphrodite; à la mauvaise saison (automne, hiver), apparaissent 

des testicules dans le tiers supérieur de la colonne et des ovaires dans le tiers inférieur. Les 

spermatozoïdes libérés par rupture de l’ectoderme, fécondent l’œuf situé plus bas. L’œuf se développe 

sur place et s’entoure d’une coque, qui au printemps, libérera une larve ‘nommée planula’ qui tombera 

sur le fond, se fixera et donnera une nouvelle hydre (Fig. 10). 

 
-Exemple 2 (Les vers) : l’hermaphrodisme est rencontré chez plusieurs espèces de vers plats, on cite les 

planaires, la grande douve de foie Fasciola hepatica, Ténia, aussi chez les vers annelés tels que les 

Lombrics, les sangsus,… 

 On retiendra le cas de l’endoparasite Taenia comme exemple (Fig. 11). 

Le taenia présente un grand pouvoir reproducteur; son corps est composé d’un grand nombre de 

segments (proglottis) formés par strobilation, ce qui est assimilable à une reproduction asexuée (fournie 

par des entités reproductrices complètes). Les proglottis présentent un hermaphrodisme protandre : à 

partir du collet, les segments sont d’abords mâles; la maturité femelle s’établit ensuite lorsqu’on 

s’éloigne de cette région. Donc il n’y a pas d’autofécondation. Les œufs s’accumulent dans l’utérus. 

Les derniers proglottis montrent un utérus bourré d’œufs; on leur donne le nom de cucurbitains.  

 

- Exemple 3 : escargot 
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L’appareil génital hermaphrodite est très complexe (Fig. 12) ; il y a généralement  accouplement avec 

fécondation croisée, mais l’autofécondation est souvent possible pour les animaux isolés. L’ovotestis (= 

glande reproductrice) produit les deux types de gamètes mâle et femelle dans le même individu (Fig. 12). 

 

-Exemple 4 : Hermaphrodisme successif chez les vertébrés 

1) Le mérou brun, un poisson qui possède la particularité d’être hermaphrodite protogyne. En 

effet, le mérou brun atteint sa maturité sexuelle entre 4 et 5 ans. Il est alors femelle et mesure de 40 à 50 

centimètres. Vers l’âge de 10 à 14 ans, entre 60 et 70 centimètres, il se produit un changement de sexe 

qui transforme le poisson en mâle qui terminera sa vie sous cette forme.  

2) Les poissons-clowns, d'eau douce tropicale très répandus dans les aquariums, sont quant à 

eux protandre, c'est-à-dire d'abord mâle puis femelle 

 
 2.2.2. Gonochorisme : définition et exemples 

a) Définitions 

Le gonochorisme est un mode de reproduction, qui implique deux catégories d'individus : mâle et 

femelle. C'est l'opposé de l'hermaphrodisme. La séparation des sexes biologiques sous forme d'individus 

distincts implique la production de gamètes complémentaires. Il implique qu'un individu d'une espèce 

gonochorique ne changera pas de sexe pendant toute la durée de sa vie. 
 

b) Exemples d’animaux gonochoriques : 

Le gonochorisme est rencontré aussi bien chez les vertébrés que les invertébrés 

Exemple 1 : Le cnidaire Obelia geniculata (Figure 13) 

Typiquement, il y a une phase sexuée et une phase asexuée chez les Cnidaires.  La méiose a lieu lors 

de la production des gamètes, donc les méduses et les polypes sont diploïdes. Les polypes se 

multiplient de façon asexuée par bourgeonnement, fission binaire et régénération.  Les méduses 

gonochoriques se multiplient de façon sexuée en produisant des gamètes qui sont relâchés dans l'eau.  

La fertilisation est donc externe.  Le zygote se développe en larve planule qui est ciliée et planctonique. 

 

Exemple 2 : Les vers nématodes (Ascaris) (Figure 14) 

Les Ascaris sont des endoparasites du tube digestif des mammifères en particulier l’Homme. Les 

individus adultes sont gonochoriques. Les mâles ont une taille comprise entre 12 et 15 centimètres alors 

que les femelles sont bien plus grandes. La femelle a une extrémité postérieure qui porte l’anus. Le mâle 

a une extrémité postérieure enroulée ventralement, en crosse, et qui porte, en position sub-terminale, un 

orifice sub-cloacal où l’on trouve des spicules sexuels copulateurs. La femelle présente une constriction 
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annulaire dans le tiers antérieur du corps et c’est à ce niveau que s’ouvre l’orifice génital ventral. Lors 

de l’accouplement, le mâle enroule sa crosse autour de la femelle, dans le tiers antérieur. 
 

* L’appareil génital mâle : Cet appareil est constitué d’un testicule tubulaire, filiforme, très long (1 

mètre ou plus). Il est entouré sur lui-même et autour de l’intestin. Ce testicule se renfle dans la portion 

terminale et forme la vésicule séminale qui stocke les spermatozoïdes. Cette vésicule débouche dans le 

cloaque. 

* L’appareil génital femelle : L’appareil femelle est composé de deux ovaires tubulaires filiformes 

(un à deux mètres). Ces ovaires se transforment ensuite en oviductes puis en utérus bien développés. Ils 

vont se rejoindre pour donner le vagin qui est beaucoup plus grêle. Il aboutit à l’orifice génital femelle 

(dans le tiers de la partie antérieure, ventral). 

Les femelles fécondées pondent de 70 000 à 240 000 œufs par jour pendant 12 à 18 mois. 

La fécondation est toujours croisée et interne grâce aux stylets copulateurs du mâle. 
 

Exemple 3 : Les mollusques, la sèche Sepia Officinalis (Figure 15) 

La plupart des mollusques sont gonochoriques, mais plusieurs Bivalves et Gastéropodes (escargot) sont 

hermaphrodites. L’appareil génital est situé dans la partie postérieure de l’animal. Chez le mâle, il est 

formé d’un testicule contenu dans une cavité d’origine cœlomique et débouchant sur un spermiducte 

associé à de nombreuses structures annexes (vésicules séminales, glande accessoire). Chez la femelle, 

il se compose d’un ovaire unique, également logé dans une cavité d’origine cœlomique, et d’un oviducte 

gauche, unique. S’y ajoutent une glande de l’albumine ainsi que deux paires de glandes nidamentaires. 

Le zygote de plusieurs Mollusques se développe en une larve véligère qui est unique aux Mollusques. 

 

Exemple 5 : Les Echinodermes, l’oursin de la mer Paracentrotus lividus (Figure 16) 

Les Échinodermes, sont gonochoriques (dioïques), quoique les mâles et les femelles soient 

morphologiquement similaires. L’appareil génital, aussi bien mâle que femelle, est constitué de cinq 

gonades situées dans l’hémisphère aboral en position interradiaire, ouvertes par des pores localisés sur 

les plaques génitales. Les sexes sont séparés et à maturité, la coloration des produits génitaux permet 

de déterminer le sexe de l’animal (gonades femelles jaune foncé, gonades mâles rosâtres). Les gamètes 

sont relâchés dans l'eau de mer où a lieu la fertilisation. L’œuf fécondé se développe en une larve 

« plutéus ». 
 

Exemple 6 : Les vertébrés, les oiseaux, la poule (femelle) ou le coq (le mâle) Gallus gallus 

domesticus (Figure 17) 

Les organes génitaux de la poule ne sont développés que du côté gauche. Ils se composent de: 

 l’ovaire: constitué d’un grand nombre d’ovules. 

 l’oviducte (d’environ 60 cm de long) constitué de: 



Biologie Animale-1 

 13

- l’infundibulum ou pavillon où a lieu la fécondation et où s’achève la membrane vitelline. 

Durée: 15 à 20 minutes 

- le magnum où sont secrétées les protéines du blanc. Durée: 3h 

- l’isthme où sont secrétées les membranes coquillières. Durée: 1h15 

 l’utérus ou glande coquillière où le blanc s’hydrate et la coquille est secrétée. Durée: 21h 

 le vagin qui joue un rôle primordial dans la progression et la conservation des spermatozoïdes. 

Le vagin débouche dans la partie gauche du cloaque. Durée: quelques minutes 

 le cloaque 
 

Cependant, l’appareil uro-génital du mâle (le coq) comprend: 

 2 testicules 

 2 canaux déférents, qui relient les testicules au cloaque 

 2 urètres, qui conduisent l’urine des reins au cloaque 
 

Au moment de la reproduction, le coq exécute une parade nuptiale. Si la poule accepte l’accouplement, 

le mâle produit ses spermatozoïdes dans le cloaque de la femelle. La  rencontre avec l’ovule expulsé de 

l’ovaire unique a lieu dans la partie supérieure de l’oviducte. Puis, l’ovule descend dans l’oviducte. Au 

cours de sa descente, l’ovule (le jaune de l’œuf) fécondé s’entoure progressivement de blanc, de 

membranes et d’une coquille protectrice, qui sont fabriqués et sécrétés par l’oviducte. L’œuf est ensuite 

expulsé lors de la ponte (1 œuf par jour en moyenne pour une poule). 

N.B: pour qu'il y ait un poussin, un coq doit féconder l'ovule. Mais en absence de fécondation, la poule 

pondra quand même un œuf, mais il ne sera pas fécondé. 
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Chapitre 2: Les phases du Développement 
 1. Le Développement  embryonnaire:  

L’embryologie constitue l’étude du développement embryonnaire de l’œuf unicellulaire à un 

individu pluricellulaire autonome. On passe selon des séquences ordonnées que l’on peut assimiler à un 

programme du développement de l’état relativement simple d’un œuf, aux structures relativement 

complexes d’un adulte (Figure 18). 

L’activation de l’ovocyte 2 qui entraîne la formation de l’œuf peut être due à une fécondation ou à un 

développement parthénogénique. 

Le développement embryonnaire comprend quatre grandes étapes: fécondation, segmentation, 

gastrulation et l'organogenèse (Tableau 1). L’étude de chaque étape sera détaillée dans le chapitre 3. 

Tableau 1: Les étapes principales de l’embryogenèse 

 
2. Développement post-embryonnaire:   

La période qui suit le moment crucial de la naissance d’un nouvel individu, constitue le développement 

post-embryonnaire. Ce dernier peut s’effectuer soit de  façon  directe, (dans ce cas, le jeune acquiert 

progressivement les caractéristiques de l’état adulte par des processus de croissance), soit de  façon 

indirecte, (selon cette modalité, le jeune être subit, lors de son développement, une période de crise 

profonde correspondant au phénomène de la métamorphose qui le fait passer d’un état larvaire à l’état 

adulte. Il existe deux types de développement post-embryonnaire: le développement direct et le 

développement indirect. 
 

2.1. Le développement direct: Croissance différentielle (continue ou discontinue) puis  maturité 

sexuelle  

Le développement direct est un développement au cours duquel le jeune ressemble à l’adulte. Il 

n’y a pas de changement morphologique profond, si ce n’est une augmentation de la taille et du poids 

de l’individu. On distingue deux cas : une croissance continue ou discontinue. 
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a) La croissance continue (Figure. 19a) 

Le développement de l’embryon se déroule dans le ventre de la mère. C’est le cas chez les 

mammifères qui sont vivipares. Cette phase dure trois semaines chez les petits rongeurs (souris, 

gerbilles), deux mois chez les chats et vingt-deux mois chez l’éléphant. À la naissance, les petits ont 

souvent les yeux fermés et ils sont parfois dépourvus de poils. La mère les allaite. Ils dépendent 

entièrement d’elle. Plus tard, ils commencent à chercher leur nourriture. Ils n’ont alors plus besoin de 

téter, ils sont sevrés, mais ils poursuivent leur croissance jusqu’à l’âge adulte. Chez tous les 

mammifères, la croissance est assez régulière même si les transformations les plus visibles ont lieu au 

début de celle-ci (apparition des poils et autonomie de déplacement). 

b) La croissance discontinue (Figure. 19 b) 

Certains animaux ont le corps entouré d’une carapace plus ou moins rigide. C’est le cas de tous les 

arthropodes, en particulier les  insectes  (criquets et grillons), les araignées ou les mille-pattes. Dans tous 

les cas ces animaux doivent changer de carapace pour augmenter de volume. On dit qu’ils muent. La 

conséquence de ce type de développement est qu’ils grandissent par palier à chaque mue, donc que 

leur taille reste stable entre deux mues. En revanche, la masse des insectes augmente entre deux mues 

puisqu’ils fabriquent régulièrement du muscle et de la matière vivante. Lorsque cette croissance 

pondérale est limitée par la taille de la carapace, ils muent de nouveau. Et ceci jusqu’à atteindre la taille 

adulte et la maturité sexuelle. 

LES MUES.  

Une mue est le  renouvellement de l’enveloppe externe  (le plus souvent rigide) qui recouvre le  

corps de certains animaux, lors de la croissance. 

* Les arthropodes.  

- Les crustacés ont un squelette externe ou carapace (chitine) qui protège les organes internes. 

Pour grandir, ils se gonflent d’eau, la vieille carapace s’ouvre, ils s’en extirpent puis se gonflent de 

nouveau d’eau jusqu’à tendre la nouvelle cuticule qui s’était formée. Dans les heures qui suivent, cette 

cuticule durcit et devient une nouvelle carapace protectrice. Ils abandonnent l’ancienne que l’on appelle 

exuvie. 

- Dans le cas des insectes, c’est en se gonflant d’air qu’ils augmentent de volume. Souvent ils 

se suspendent à une branche avant de muer et sortent de leur exuvie par le bas en pesant de tout leur 

poids. La dernière mue aboutissant à un insecte adulte (imago) est appelée mue imaginale. 

* Certains reptiles comme les serpents ont une croissance continue tout au long de leur vie.  Lorsque 

leur peau devient exiguë, elle se déchire et se détache de l’animal, remplacée par une autre 

nouvellement formée. La mue dure en moyenne de 8 à 14 jours.  
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* Chez les oiseaux la mue correspond au renouvellement du plumage.  

* Chez certains mammifères, la mue désigne la chute saisonnière du pelage, voire la chute des bois chez 

les cervidés. 
 

2.2. Le développement indirect : Croissance (continue ou discontinue), Métamorphose,  

Maturité, Croissance    

Le développement indirect est un développement au cours duquel l’adulte ne ressemble pas du 

tout au jeune. Les jeunes, au cours de leur croissance, doivent subir une métamorphose, une 

transformation totale de leur morphologie et de leur anatomie. Les métamorphoses soit elles sont 

progressives (comme pour le criquet, la grenouille et l'huître); soit elles ont 3 stades différents : (i) 

larvaire, (ii) nymphal et (iii) adulte ou imaginal. Les stades peuvent porter de snoms spécifiques chez 

certaines espèces: 

Larve Nymphe Adulte 

 Chenille   Chrysalide   Papillon  

 Asticot   Pupe  Mouche  

 Ver de farine  Nymphe Ténébrion meunier  
 

Le développement indirect est souvent lié à :  
-  Un changement de milieu de vie (grenouille ; libellule).  
-  Un changement de régime alimentaire (papillon ; libellule).  
-  Une phase libre du développement larvaire permettant la dissémination de l’espèce pour les animaux 
fixés. 
 

- Le cas du changement de milieu de vie : exemple de la grenouille.  

La grenouille est un amphibien qui vit dans les marre. Lors de l’accouplement,  la grenouille pond 3 

000 œufs  dans l’eau.  Trois semaines plus  tard, chaque œuf libère un têtard adapté à la vie aquatique.  

Il a une queue qui lui permet de nager, respire dans l’eau avec des branchies et se nourrit d’algues et de 

plantes aquatiques. Quatre mois plus tard, il est devenu une grenouille adaptée à la vie amphibie (dans 

l’eau et en dehors) avec une respiration mixte, aquatique et aérienne (peau et poumons) et quatre pattes 

qui lui permettent de sauter et nager.  La grenouille mange des insectes ou des proies vivantes. À partir 

de 3 ans, elle pond des œufs chaque printemps et meurt après quelques années. La métamorphose 

transforme le têtard en grenouille. 

 

-Un changement de régime alimentaire: le papillon blanc (La piéride du chou) (Figure 20) 

La piéride du chou femelle pond 150 à 400 œufs après l’accouplement avec un mâle. Elle meurt deux 

semaines plus tard. Six semaines après la ponte, les œufs éclosent: il en sort une larve (chenille) qui se 

nourrit pendant trois semaines avec des feuilles de chou broyées avec ses mandibules. En un à trois 

mois  (selon la température),  elle grandit de 50 mm par cinq mues successives où elle quitte son exuvie 

et devient une chenille plus grosse. Elle cesse alors de manger et se fixe sur un support. Là, elle 
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s’entoure d’un fil de soie et se transforme en nymphe ou chrysalide. Elle reste dix à quinze jours ainsi 

suspendue et immobile, subissant des transformations importantes: c’est la métamorphose. Un papillon 

ailé sort deux semaines plus tard. C’est un imago (insecte adulte). Il se nourrit désormais de nectar 

qu’il suce avec sa trompe. 

- Une phase libre du développement larvaire permettant la dissémination de l’espèce pour les animaux 

fixés : Exemple 1 : Les  moules  et les  huitres  sont des  mollusques sessiles,  dont les larves 

microscopiques (véligères) nagent dans l’eau de mer au gré des courants. Ceci permet la dissémination 

de l’espèce. Elles sécrètent progressivement une coquille qui les protège et grandit au fur et à mesure de 

la croissance de l’animal avec une métamorphose. Exemple 2 : L’oursin Paracentrotus lividus (oursin 

voir figure 20b), 

 

 

 

 

 

Larve véligère nageuse    huitre adulte benthique (fixe) 
    

   Différents types de  développement chez quelques métazoaires 
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Chapitre 3: Etude comparative des principaux types de développement 
 1. La phase de la fécondation et son rôle 

1.1. L'ovocyte anisotrope et la première polarisé embryonnaire (PA/PV): Les synthèses 

morphogénétiques et  vitellogénétiques  

De façon générale, l’œuf est une cellule polarisée, il est dit anisotrope : il présente une asymétrie 

dans la répartition de son matériel cellulaire. Chez les Amphibiens, cette polarité s’acquiert très tôt ; la 

polarité animale-végétative s’établit dans les ovogonies du Xénope (grenouille) (Figure 21). L’œuf vierge 

ne peut être considéré comme une cellule indifférenciée banale :    

a) synthèses d’ARN 

Dans toutes les espèces animales étudiées, il est démontré que les ovocytes primaires, pendant 

la prophase de la méiose, synthétisent activement des ARN qui sont conservés dans le cytoplasme. Une 

partie est utilisée pour la synthèse de protéines durant l’ovogenèse. Le restant assure la synthèse des 

protéines au début de la segmentation.     

 b) Vitellogenèse et accumulation du vitellus 

Le vitellus regroupe les substances de réserves diverses. On distingue, apparaissant le premier, un 

vitellus glucidique (glycogène), puis un vitellus lipidique (graisses, phospholipides) et un vitellus 

protéinque (protéines et phosphoprotéines). Le vitellus n’est pas synthétisé dans l’ovocyte. En effet, les 

protéines et les phosphoprotéines sont élaborées dans le foie maternel. 

Pendant la vitellogenèse l’organisation du cytoplasme s’achève : les granules corticaux, d’abord 

dispersés, migrent à la périphérie de l’ovocyte. Les mitochondries se multiplient abondamment. Chez les 

Amphibiens, le vitellus (plaquettes vitellines) se dépose selon un gradient de concentration croissante du 

pôle animal vers le pôle végétatif (Œufs hétérolécithes). Il en résulte une position du noyau plus au 

moins excentrée vers le pôle animal où il est entouré d’un cytoplasme plus pauvre en réserves vitellines, 

mais plus riche en ribonucléoprotéines (Figure 21). Il n’y a pas de vitellogenèse chez les Mammifères.

  

c) Maturation de l’ovocyte 

Chez les Vertébrés, la première division s’achève avec émission du premier globule polaire au moment 

de l’ovulation, avant la fécondation. Ainsi, deux cellules très inégales se forment, le 1er globule polaire et 

l’ovocyte II, tous deux haploïdes. Très rapidement, les chromosomes de l’ovocyte II s’organisent en 

métaphase de la seconde division de la méiose. 

En résumé, les principaux constituants qui sont responsables de l’anisotropie de l’oeuf :  

 Le noyau initial embryonnaire qui a une position excentrée près d’un pôle de l’œuf : le pôle 
animal 

 Les réserves nutritives (vitellines ; le vitellus) qui vont permettre à l’œuf de se développer. Elles 
sont généralement réparties de manière hétérogène 
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 Un gradient d’ARN situé dans le cytoplasme 
 

1.2. La fécondation et l'activation de l'œuf: les phénomènes qui accompagnent  l'activation de 

l'œuf fécondé 

La majorité des travaux qui ont permis de comprendre la fécondation chez les animaux ont porté sur 

les Oursins ou les Amphibiens dont on peut se procurer les produits génitaux en abondance. 

L’œuf ou zygote est totipotent et relativement simple. Il résulte de la fécondation de l’ovule par le 

spermatozoïde, suivie de la fusion des noyaux de ces deux gamètes ou amphimixie. Au cours des deux 

divisions méiotiques, il y a migration des deux globules polaires vers le pôle supérieur de l’ovocyte (le 

pôle animal). Le noyau subit des divisions méiotiques et sera excentré dans la cellule (Figure 22). 

Le pôle animal est composé d’un noyau et de globules polaires. Le pôle végétatif constitue des réserves. 

L’axe entre le pôle animal et le pôle végétatif est appelé l’axe antéro-postérieur. Le pôle animal donnera 

la tête alors que le pôle végétatif donnera la queue. Le devenir de ces deux pôles est déterminé durant 

l’orogenèse. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 22. L’œuf anisotrope 

 
Outre les processus conduisant successivement à la rencontre, l’adhérence spécifique puis la fusion des 

gamètes, deux autres aspects peuvent être distingués lors de la fécondation, l’activation de l’ovule et le 

rétablissement de la ploïdie caractéristique de l’espèce. 

a) conséquences structuraux et métaboliques de la fécondation 

a-1) remaniements structuraux 

- Un achèvement de la méiose et l’émission des globules polaires 

- Une réaction corticale et la formation de la membrane de fécondation afin d’établir une barrière 

contre la polyspermie. La polyspermie est évité aussi rapidement par une modification du potentiel 

de membrane. 
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- des remaniements cytoplasmiques qui sont assez généraux. Chez les Oursins par exemple 

(Paracentrotus lividus) le cytoplasme cortical de l’œuf mûr contient des pigments orangés 

largement répartis dans l’hémisphère végétatif. 

a-2) changements métaboliques 

-Modifications de l’activité respiratoire: l’activité respiratoire dans les œufs vierges est variable 

suivant les groupes zoologiques ; elle est très faible chez les oursins. La fécondation la stimule de 

l’ordre de 3 à 5 fois. Chez la grenouille et d’autres Vertébrés , par contre, le taux respiratoire n’est 

pas modifié 

-Synthèses d’ADN et activation des mitoses: Le cytoplasme contrôle les reprises de synthèses 

d’ADN. Toutefois, on ne détecte pas d’augmentation notable de synthèses d’ARN. 

-Déclenchement des synthèses de protéines: Après la fécondation et pendant la segmentation 

qui suit, les synthèses de protéines sont actives. 

  
1.3. Les différents types d'œufs (Figure 23, Tableau 2) 

Le radical « lécithe » désigne le vitellus 

Selon la répartition et les quantités des réserves vitellines, on distingue plusieurs catégories d’oeufs : 

 les oeufs alécithes : ils sont sans réserve vitellines et se trouvent chez les mammifères ; 

 les oeufs oligolécithes : ils ont peu de réserves vitellines et sont trouvés chez les oursins ; 

 les oeufs hétérolécithes : ils ont beaucoup de réserves et inégalement réparties, on les trouve 

chez les Amphibiens et les Annélides; 

 les oeufs télolécithes : ils ont un vitellus abondant, fusionne en une masse compacte, le noyau 

étant refoulé dans une aire cytoplasmique réduite : le disque embryonnaire (Oiseaux et Reptiles, 

nombreux Poissons, Mollusques Céphalopodes). Pour la poule le vitellus représente le jaune 

d’œuf.  

 les œufs centrolécithes : ils ont un vitellus central et un cytoplasme périphérique dépourvu de 

vitellus 

 

2. Les modes de production de descendance:  

Quelque soit l’espèce animale, la fécondation se fait toujours en milieu aqueux. La fécondation 

est externe, dans l’eau, généralement pour les individus ovipares (mais pas tous). La fécondation sera 

interne dans les voies génitales femelles, pour tous les vivipares et les ovipares terrestres. 
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-La fécondation externe : 

La plupart des invertébrés et des vertébrés anamniotes ont recours à la fécondation externe. Ils vont 

rencontrer des problèmes spécifiques nécessitant des adaptations particulières. 

L’exemple des oursins. Ces derniers vivent en colonie et sont fixés. La rencontre des gamètes va donc 

impliquer : 

 Un regroupement des individus (colonie), 

 Des gamètes femelles et mâles émis au même moment et en grand nombre. 
 

-La fécondation interne : 
Généralement, il y a différenciation d’un organe copulateur mâle grâce auquel le sperme est introduit 

dans les voies génitales femelles. La fécondation interne implique un rapprochement des partenaires 

sexuels. Il peut y avoir utilisation de signaux de toutes sortes : vocaux, visuels, phéromones sexuelles… 

Remarque : on parle de fécondation pseudo-interne chez certains urodèles où le sperme est déposé 

dans un spermatophore qui sera récupéré et « introduit » dans les voies génitales femelles. 

Le développement embryonnaire peut se dérouler soit à l’intérieur, soit à l’extérieur des voies 

génitales de la mère, on distingue ainsi : 
 

2.1. Oviparité (éclosion de l’oeuf) :   

Les œufs émis à l’extérieur des voies génitales de la mère (cas des oiseaux, amphibiens, 

tortues, poissons…). L’embryon se développe entièrement à l’extérieur de la femelle, à partir des 

réserves nutritives présentes dans l’œuf. Selon les espèces, les œufs sont pondus sur terre (enterrés ou 

non), dans les arbres ou dans l'eau. Les œufs sont souvent abandonnés dès la ponte lorsque l'espèce 

est poïkilotherme (c'est le cas pour les reptiles par exemple, sauf certaines exceptions), mais peuvent 

également être couvés comme chez les oiseaux afin de les garder au chaud lorsque l'espèce est 

homéotherme. 
 

2.1.1. Ovuliparité après fécondation externe et développement externe de l’embryon: expulsion 

des gamètes 

Exemple 1 : L’oursin Paracentrotus lividus 

L’oursin est un animal ovulipare. La femelle pond des œufs et la fécondation est externe dans 

l’eau de la mer sans accouplement. Ainsi, l’oursin se développe à partir d'un oeuf oligolécithe atteigne 

tôt un stade lui permettant de se nourrir et de se maintenir individuellement. L’oursin développe un stade 

larvaire dans les 35 à 40 heures suivant la fécondation. 

La ponte précoce de l'oeuf présente une difficulté nouvelle pour les animaux terrestres, à 
fécondation interne. Les amphibiens et certains reptiles (certaines tortues) ont fait un 2 compromis, ils 
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retournent à l'eau pour la ponte et c'est dans le milieu aquatique que se déroule le développement 
embryonnaire. 

Exemple 2 : Chez la plupart des espèces de grenouilles (Amphibiens), la fécondation est 

externe. En effet, les grenouilles s’accouplent par amplexus, le mâle empoigne la femelle par le dos et 

fertilise les œufs au fur et à mesure de leur émission. Certaines espèces pondent dans la végétation des 

mares (une étendue d'eau), d’autres laissent flotter leurs œufs librement au milieu de la mare.  

2.1.2. Oviparité immédiate après fécondation interne: développement externe de l’embryon 

Oviparité chez les Oiseaux :  

À l'ovulation, l'oeuf descend dans l'oviducte où a lieu la fécondation. L'enveloppe de fécondation 

se forme peu après, puis une portion de l'albumen. En 3 heures environ, l'œuf fécondé, en début de 

segmentation, atteint la portion inférieure de l'oviducte (utérus). Le reste de l'albumen, les membranes 

coquillières et la coquille se forment dans les 20-24 heures suivantes. L'embryon avec le vitellus sous-

jacent subit des rotations à l'intérieur de sa coquille, dont témoignent d'ailleurs les chalazes, rotations qui 

indiquent l'axe antéropostérieur de l'embryon. Finalement, la ponte a lieu après 24 heures; l'embryon 

d'oiseau se trouve au stade de blastodisque, prêt à entamer la gastrulation. L'embryon même et le 

vitellus sont entourés de l'enveloppe de fécondation, de l'albumen, des deux membranes coquillières et 

de la coquille. 
 

2.1.3. Ovoviviparité: développement interne sans contact trophique  

L’œuf est totalement indépendant de la femelle mais il est conservé à l’intérieur de celle-ci 

jusqu’à ce qu’il soit prêt à éclore. L’embryon se développe à  l’intérieur d’un œuf à partir des réserves 

nutritives de celui-ci, mais l’œuf demeure dans l’utérus de la  mère. Il n’y a donc aucun échange nutritif 

avec celle-ci, seuls des échanges hydriques et gazeux ont lieu.   

. Chez certains, l'éclosion se produit peu après la ponte des embryons tandis que chez d'autres, telles 

certaines salamandres, l'éclosion s'effectue dans l'organisme maternel. 

L’Ovoviviparité est rencontré chez certains reptiles (boas et vipères) et certains poissons (requins). 

L’Ovoviviparité permet d'augmenter davantage les chances de survie des petits principalement 

par : 

 principalement le maintien constant des facteurs primordiaux au développement de 
l'œuf (température, humidité et pression partielle des gaz) ; 

 pas de prédation des œufs ; 
 pas de nid donc pas d'incident (piétinement, inondation…) ; 
 possibilité de migration de la femelle avec ses œufs face à un changement brutal du milieu. 
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2.2. Viviparité (naissance, mise-bas)  

L’embryon se développe entièrement dans l’utérus maternel (mammifères). Pendant la 

gestation, il y a des échanges gazeux et nutritifs entre la mère et l’embryon au niveau d’une structure 

particulière : le placenta. Viviparité et placenta se sont développés indépendamment chez différents 

groupes zoologiques: tuniciés, poissons élasmobranches, mammifères. 
 

2.2.1. Viviparité histotrophe: aplacentaire  

L’embryon absorbe les aliments dans les voies génitales femelles par son ectoderme, grâce à 

des villosités absorbantes. Il s’agit d’une viviparité aplacentaire. 

Une histotrophie est manifestée par certains requins et raies, chez lesquels le développement de 

l'embryon reçoit une nutrition supplémentaire de sa mère sous la forme de sécrétions utérines, connus 

sous le nom histotrophe ou "lait utérin".  
 

2.2.2. Viviparité vraie hémotrophe: présence d'échange materno-fœtaux à travers le système 

sanguin (placentaire) 

Chez les placentaires, la nutrition se fait via le placenta et le cordon ombilical. Accumulation de 

liquide amniotique qui permet de reconstruire le milieu liquide nécessaire pour le développement de 

l’embryon. Ceci protège l’embryon contre les chocs, c’est un « amortisseur ». De plus, elle forme des 

réserves d’eau qui permettent d’éviter la déshydratation de l’embryon. 

Chez les marsupiaux (kangourou), la gestation est terminée avant la fin de l'organogenèse. Le 

fœtus doit gagner la poche marsupiale pour terminer son développement.  Il "naît" généralement entouré 

de son amnios. 

La viviparité est la règle commune chez les mammifères (comme l'Homme, les chauves souris, 

Dauphins, …). Les exceptions sont très rares : les mammifères monotrèmes avec 5 espèces, comme 

l'ornithorynque (1 espèce) ou l'échidné (4 espèces). En effet, les monotrèmes (Monotremata) constituent 

un ordre animal, regroupant des espèces caractérisées par le fait d'être à la fois ovipares et mammifères 

: ils pondent des œufs mais allaitent leurs petits. 

On retrouve la viviparité également chez certains reptiles (comme le serpent caméléon), quelques 

amphibiens (la salamandre), des arthropodes comme chez certains insectes (les pucerons) ou certains 

scorpions (le scorpion empereur), certains poissons (la famille des Goodeidés, certains requins (comme 

le requin marteau) la loquette d'Europe), ainsi que quelques nématodes (par exemple la trichine) et 

insectes (mouche tsé-tsé ou glossine). 
 

 

 

 


