
CHAP. 13 SEXUALITÉ : gamétogenèse, fécondation et embryogenèse 

 

INTRODUCTION  

- Le phénomène de reproduction constitue l'un des critères fondamentaux du monde vivant pour 

assurer la pérennité de l'espèce. 

- Mode de reproduction le plus simple des êtres primitifs (ASEXUÉE) dans laquelle un fragment se 

détache pour donner un nouveau-né (bouturage chez les plantes, bourgeonnement chez certains 

animaux inférieurs). 

- Chez les animaux les plus évolués, le seul mode de génération est la reproduction SEXUÉE où 2 

individus mâle et femelle vont donner des cellules germinales ou gamètes dont l'union donnera un 

oeuf ou zygote. 
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(bourgeonnement et bouturage chez les plantes,

bourgeonnement chez certains animaux inférieurs (Ascidies)).

 
I. LA GAMÉTOGENÈSE  

 1. Définitions 

- Les gamètes sont des cellules sexuelles formées par le processus biologique = gamétogenèse et 

dont l'unique fonction est la reproduction. 

- Gamète mâle = spermatozoïde et gamète femelle = Ovule : les 2 présentent des différences suivant 

le sexe et l'espèce → Le spermatozoïde généralement de taille réduite et possède un flagelle et un 

appareil acrosomique (déplacement et pénétration dans l'ovule). L'ovule de grande taille (réserves 

pour le développement de l'embryon), dépourvu d'appareil locomoteur. 

 2. Origine des gamètes et notion de lignée germinale 

- Tout être vivant renferme 2 types de cellules (→ 2 lignées): 

   * Cellules somatiques (Soma) = fonctions végétatives (C différenciées). 

   * Cellules germinales (Germen) = assurent la reproduction de l'individu. 

- Les cellules sexuelles forment une chaîne ininterrompue à travers les générations (notion de 

continuité du germen). 

- Weisman (1885) → plasma germinatif dans l'oeuf féconde = souche des gamètes. 
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3. Les phases de la gamètogenèse 

- Le germen installé dans la gonade, va subir la gamètogenèse qui se passe en 3 phases : 

multiplication, accroissement et Maturation (Fig. 33). 

- La gamètogenèse se fait différemment selon le sexe mais la spermatogenèse et l'ovogenèse 

gardent certains caractères en commun. 

 

  3. 1. Phase de multiplication 

- Multiplication (par mitose) des cellules germinales (2n) quand la gonade se différencie selon le 

sexe = spermatogonies (mâle) et ovogonies (femelle) : 

   * Chez la mâle: la phase de multiplication est lente chez le jeune et devient plus intense au 

moment de l'activité génitale chez l'adulte. 

   * Chez la femelle: cette phase est généralement limitée à la période foetale (s'arrête à la 

15ème semaine du développement embryonnaire humain). 

 

  3. 2. Phase de croissance 

- Les cellules germinales cessent temporairement de se multiplier et augmentent de volume = 

spermatocytes I et ovocytes I : augmentation très faible pour les spermatocytes I mais considérable 

pour les ovocytes I. 

- Cellules toujours diploïdes et début de la préméiose = prophase de la première division de 



maturation (Chez la femelle, l'ovocyte I reste bloqué en préméiose jusqu'à la ponte ovulaire ou la 

fécondation). 

 

  3. 3. Phase de maturation  

- Où a lieu 2 divisions de maturation (= méiose) → réduire de moitié le nombre de chromosomes et 

obtention de 4 éléments différents dans leur génome. 

   * La 1ère division de maturation (réductionnelle) fait naître 2 cellules haploïdes = 2 

spermatocytes II ou un ovocyte II et un globule polaire. 

   * La 2ème division de maturation (équationnelle) donne des éléments haploïdes : 2 

spermatides (se transforment en spermatozoïdes par spermiogenèse) par spermatocyte II et un 

ovotide et un globule polaire par ovocyte II (stade ovotide = noyau près à fusionner avec le 

pronucléus mâle). 

 

 4. Le gamète mâle ou spermatozoïde 

  4. 1. Spermiogenèse (Fig. 34) 

- S'accomplit dans les tubes séminifères où les spermatides sont réunis en petits groupes contre 

l'extrémité apicale des cellules de Sertoli (dans les testicules).  Le spermatocyte II est une cellule 

arrondie ou polygonale (10 µm de Φ) dont le cytoplasme contient principalement : l'appareil de 

Golgi (idiosome), 2 centrioles approchés, des mitochondries et des granules proacrosomiques dont 

la fusion donne naissance à l'acrosome coiffant le noyau dans le spermatide. 

- Le spermatozoïde définitif comprend 4 parties d'importance inégale : 

   * La tête : Élargie avec à l'avant la coiffe acrosomique (noyau allongé). 

   * Le cou : zone de constriction cytoplasmique (mitochondries et centriole proximal). 

    * La pièce intermédiaire : les mitochondries se mettent en spire autour du filament 

flagellaire, unissant le centriole distal à l'anneau de Jansen. 

   * La queue : constituée surtout par le flagelle (2 pièces: principale antérieure entourée 

d'une mince enveloppe cytoplasmique et, terminale postérieure dépourvue de cytoplasme) = région 

ondulante → déplacement. 

   

  4. 2. Composition chimique de spermatozoïde 

- ADN : 40% du poids sec du noyau et 20% du poids sec d'un spermatozoïde (moitié de la  quantité 

d'ADN d'une cellule somatique). 

 

  4. 3. Différents types de spermatozoïdes (voir schéma) 

- 2 types morphologiques dans le règne animale : flagellé (le plus répondu) et celui sans flagelle 

(chez de nombreux invertébrés). 
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4. 4. Biologie des spermatozoïdes 

   4. 4. 1. Motilité: Le spermatozoïde acquiert son activité après son évacuation 

grâce aux sécrétions de l'épididyme mais aussi à celles des glandes annexes (prostate et vésicule 



séminale) : motilité à raison de 2 mm/min. 

 

   4. 4. 2. Durée de vie: Variable selon les espèces (des mois chez les chauves 

souris et 4 à 5 jours chez l'Homme, une fois dans le tractus génital femelle). 

 

 

 
  

5. Le gamète femelle. Très volumineux avec cytoplasme très riche en ARN. 
  5. 1. Évolution du gamète femelle (cas de l'espèce Humaine, Fig. 35a) 

- Après la 1ère division de la méiose, l'ovocyte II est émis par l'ovaire (ponte ovulaire) et est capté 
par la pavillon de l'oviducte. L'ovocyte II entame alors la seconde division mais reste bloqué en 
métaphase II: c'est l'activation par un spermatozoïde qui permet d'achever cette division méiotique. 

Schéma d'un spermatozoide  



- L'ovocyte I bloqué au stade diplotène s'entoure d'une première assise de C somatiques régulières = 
follicule primordial. À chaque cycle sexuel (puberté), un certain nombre de follicules primordiaux 
s'engagent dans une maturation folliculaire pour former le follicule primaire qui subira un certain 
nombre d'étapes pour aboutir au follicule mûr = Degraaf (Fig. 35a). 
 

maturation folliculaire

 

 



 
  
5. 2. Principaux types d'oeufs (Fig. 35b) 

- Les ovules sont classés en 5 types selon la richesse en vitellus (réserves): 
   5. 2. 1. Oeufs oligolécithes: peu de vitellus sous forme de granulations dans 
le cytoplasme, globules polaires marquent le pôle supérieur (animal) et à l'opposé se trouve le pôle 
inférieur (végétatif, + dense en vitellus). On les trouve chez les Echinodermes (oursin marin) et les 
Amphioxus. 
   5. 2. 2. Oeufs hétérolécithes: Répartition hétérogène du vitellus, plus 
abondant sous forme de plaquettes condensées vers le pôle végétatif. Ces oeufs existent chez 
Amphibiens, Mollusques (pas les Céphalopodes) et Annélides. 
   5. 2. 3. Oeufs télolécithes: Vitellus très abondant → cytoplasme rejeté avec 
le noyau vers le pôle animal = oeufs volumineux rencontrés chez les Céphalopodes, poissons, 
oiseaux, reptiles et certains Mammifères (Échidnés). 
   5. 2. 4. Oeufs centrolécithes: Vitellus central et le cytoplasme forment une 
pellicule périphérique et une sphère ventrale autour du noyau. Ces oeufs se trouvent chez les 
Arthropodes et surtout les crustacés et les insectes. 
   5. 2. 5. Oeufs alécithes = oeuf des Mammifères placentaires (� perte de 
vitellus se produit secondairement au cours de l'évolution). 
  5. 3. Maturation de l'oeuf → achèvement de la méiose se traduisant par l'émission 
des 2 globules polaires : a lieu rarement dans l'ovaire et plus souvent en relation avec la 
fécondation. 



Principaux types d'oeufs

 

 

II. LA FÉCONDATION  

 1. Définition → fusion de 2 gamètes (mâle et femelle) en un zygote, point de départ d'un 

nouvel individu. En général les gamètes sont issus de 2 individus différents (espèce  gonochorique) 

par différence aux êtres hermaphrodites, chez qui les gamètes sont dans un même individu : La 

fécondation est toujours croisée et l'autofécondation n'a lieu que très rarement. 

Oursin de mer libérant les gamètes

 
 



 2.  Différents types de fécondation. 2 types majeurs : 

  2. 1. Fécondation externe 

- La plupart des invertébrés et des vertébrés rejettent leurs gamètes dans l'eau où a lieu la 

fécondation. Certains facteurs interviennent pour compenser les pertes dans ce cas : synchronisation 

des activités, densité de populations très élevée , nombre élevé de gamètes émis (108 

d'oeufs/huître/année). 

  2. 1. Fécondation interne 

- Spermatozoïdes directement déposés dans les voies génitales de la femelle pour rejoindre les 

ovules → ovulation ou coït à l'extérieur (coquille des Reptiles) ou à l'intérieur (Mammifères) de la 

femelle).  

 3. Les mécanismes fondamentaux de la fécondation. 2 aspects: 

- L'activation  → oeuf sort de son inertie physiologique (par des processus qui relancent son 

activité métabolique). 

- L'amphimixie  → fusion des 2 gamètes ou pronucléus mâle et femelle et un noyau de fécondation 

(2n) où coexistent les gènes parentaux. 

  3. 1.  Fécondation chez l'oursin (Figs. 36 à 38). 

- Mots clefs: Gangue muqueuse; cône d'attraction; liquide périvitellin, stades spermastère, 

amphiastère, diastère (dicentrique); amphimixie (noyau de fécondation) et première mitose de 

segmentation.  

Fécondation chez l'oursin

 



Fécondation chez l'oursin

 
 

  3. 2. Aspects cytologiques de la fécondation chez l'oursin  

   * Réaction du gamète mâle (Fig. 37a): Dans le cas de l'oursin, un filament apical issus de la 

tête spermatique se projette vers l'oeuf = réaction acrosomiale. Ce filament acrosomial disparaît une 

fois la gangue muqueuse traversée.  

 
   * Réaction du gamète femelle :  
- Formation du cône d'attraction (de fécondation) par soulèvement de la membrane ovulaire au 
contact de la tête spermatique avec  (Fig. 37b). 
- Membrane de fécondation: Après fécondation, la couche corticale de l'ovule (plasmalemme) subit 
des remaniements physico-chimiques qui traduisant l'activation de l'oeuf et la formation de la 
membrane de fécondation (Fig. 38). 
- Les phénomènes décrits chez l'oursin sont comparables chez d'autres espèces animales, mais la 
durée est différente (20 secondes chez l'oursin; 30 min chez les amphibiens). 



 

 
Aspects cytologiques de la fécondation   
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3. 3.  Fécondation chez l'Homme 

- Exige une préparation préalable de la femelle pour la réception du gamète mâle: bon 

fonctionnement du système hormonal. 

- Le gamète mâle libéré dans les voies génitales femelles retrouve sa mobilité grâce à la glaire 

cervicale (hydrogel alcalin sécrété qui neutralise l'acidité des sécretions vaginales � spermatozoïde 

apte à la fécondation) et atteint la trompe de fallope pour rencontrer l'ovocyte II pour la fécondation. 

 

   3. 3. 1. Conditions de la fécondation chez l'Homme 

 * Gamète mâle:  

- sperme fécond normal = en moyenne 100 millions de spermatozoïdes/ml (70 à 80% sont mobiles 

et 25% peuvent être anormaux); le spermatozoïde conserve son pouvoir fécondant pour 48 h (4 à 5 j 

dans certains conditions expérimentales). 

- Azoospermie: problèmes liés à la libération de spermatozoïdes (origine hormonale ou physique). 

 

 * gamète femelle:  

- L'ovocyte humain doit atteindre le stade métaphase II (36 à 42 h après ovulation) pour être 

fécondable, cette méiose (qui débute 16 h avant l'ovulation) nécessite l'action des hormones LH et 

FSH et se bloque en métaphase II jusqu'à l'accueil du spermatozoïde.  

 

 

 



 

Cycle menstruel  



3. 3. 2. Déroulement de la fécondation chez l'Homme 

- Fécondation débute par la rupture de la membrane plasmique du spermatozoïde (zone sus-

acrosomiale) → libération d'enzymes acrosomiales facilitant le passage actif de plusieurs 

spermatozoïdes (qui reconnaissent des glycoprotéines de la gaine de l'ovocyte � pas de fécondation 

interspécifique). 

- Plusieurs spermatozoïdes peuvent traverser cette gaine mais un seul va fusionner sa membrane 

avec celle de l'ovocyte II, puis la structure du cortex ovulaire subit des modifications (→ pas 

d'entrée d'autres gamètes) puis se poursuit la fécondation comme chez l'oursin avec certaines 

différences structurales et physiologiques. 

Étapes de la fécondation naturelle

 
 5. Les anomalies de la fécondation 

  5. 1. Polyspermie  

- La monospermie est la règle générale cependant certains oeufs riches en vitellus (insectes, 

sauropsidés) présentent une polyspermie:!un seul gamète sera fécondant, les autres dégénèrent dans 

le cytoplasme ovulaire. 

- La monospermie est due à la membrane de fécondation (barrière). 

- Chez les Mammifères, il arrive que 2 spermatozoïdes pénètrent un ovocyte II ( dispermie; 2% des 

cas) sans perturber la fécondation (un dégénère). 

 

  5. 2. Le vieillissement des gamètes. À lieu chez les Mammifères si l'accouplement 

se produit loin de la période de ponte ovulaire(→ pas de fécondation: vieillissement du 

spermatozoïde ou dégénérescence de l'ovule). 



 

  5. 3. Anomalies zygotiques 

   5. 3. 1. Les chimères. Organismes composés de variétés cellulaires 

provenant d'oeufs différents (union de plus de 2 zygotes). 

 

   5. 3. 2. Gynogenèse. L'individu se développe à partir d'un pronucléus femelle 

après pénétration du spermatozoïde sans amphimixie. 

 

   5. 3. 3. Parthénogenèse. L'individu se développe à partir d'un gamète 

femelle non fécondé = parthénogénétique. 

 

   5. 3. 4. Gynandromorphisme. Existence chez un même individu de 

territoires de structures mâle et femelle: Cellules issues d'un accident après fécondation � mitose 

donnant un individu en mosaïque = gynandromorphe. 
 

III- Développement embryonnaire des animaux 

 

L'Embryologie  est l'étude du développement de l'œuf, depuis la fécondation jusqu'à la forme adulte dans 
laquelle les organes différenciés sont mis en place.  

A la suite de la fécondation, un œuf (zygote) est obtenu dont le développement (embryogenèse) aboutit à la 
formation d'un nouvel individu.  Ce développement comporte des étapes caractéristiques qui se retrouvent 
chez tous les métazoaires, et qui sont: segmentation, gastrulation, neurulation et l'organogenèse. 
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La segmentation: 

  La segmentation est le passage de l'état unicellulaire à l'état pluricellulaire à la suite de plusieurs 
mitoses successives.  



   La division de l'œuf donne des cellules filles ou blastomères. Pendant la segmentation, le volume de l'œuf 
ne change pratiquement pas.  

   Mais après un certain nombre de divisions, l'œuf prend l'aspect d'une petite Mûre ou Morula, puis une 
cavité centrale se creuse = le blastocoele: dès lors la morula devient une blastula.  

 



La Première Etape: La Blastula
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2- La gastrulation: 

  C'est l'étape du développement embryonnaire au cours de laquelle les feuillets embryonnaires sont mis en 
place grâce aux mouvements morphogénétiques.  

  

 -Un feuillet externe ou ectoblaste (qui donnera l'ectoderme) 

  -Un feuillet interne ou endoblaste (qui donnera l'endoderme) 

  -Un feuillet intermédiaire s'individualise entre les deux premiers chez les métazoaires 
triploblastiques, c'est le mésoblaste ( qui donnera le mésoderme). 

   Pendant la gastrulation, le blastoceole régresse et une nouvelle cavité se forme; l'archentéron (ou futur 
intestin) qui communique avec l'extérieur par un orifice appelé blastopore. 



La Deuxième Etape: La Gastrulation
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Développement des Feuillets Embryonnaires

La Deuxième Etape: La Gastrulation
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■ 3- Eléménts d'organogenèse: 

L'organogenèse consiste en la différenciation des organes à partir des 3 (ou 2) feuillets cellulaires mis en 
place au cours de la gastrulation. 

a)Evolution de l'ectoblaste: Neurulation. 

  En même temps que l'embryon s'allonge dans la direction antéropostérieure, apparition de la plaque 
neurale: subdivise l'ectoblaste en 2 parties: le neuroblaste et l'épiblaste. 

   La plaque neurale est limitée latéralement par 2 bords épais, les bourrelets médullaires, vont fusionner 
dorsalement formant un tube neural. La soudure commence par la région moyenne du tube et progresse 



ensuite vers l'avant et vers l'arrière. Dans sa partie postérieure, le tube neural communique avec 
l'archentéron par l'intermédiaire du canal neurentérique. 
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La Neurulation
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L'ensemble du neuroblaste s'enfonce, si bien qu'à la fin de la neurulation, l'épiblaste retrouve sa 
continuité au dessus du tube neural. 

Le tube neural se renfle en une vésicule cérébrale qui donnera le cerveau, alors que le prolongement 
vers l'arrière fournira la moelle épinière. 

L'épiblaste quant à lui, fournit l'épiderme qui recouvre l'ensemble du corps. Il présente dans la région 
céphalique des épaississements ou placodes sensorielles qui finiront par se détacher et migrer en 
profondeur pour évoluer ensuite en vésicules olfactives et optiques, en cristallins et en antéhypophyse 

 

 

2) Evolution du mésoblaste: 

Tout d'abord il se différencie dorsalement dans l'axe antéropostérieur une tige rigide: la corde, qui s'isole 
dans une position parallèle au tube nerveux, en dessous de celui-ci. 

Le mésoderme latéral droit et gauche s'épaissit en deux alignements symétriques d'éléments réguliers: 
les somites. Chaque somite présente 3 parties : 

le myotome: la plus grande partie du somite fournira la musculature du tronc et des membres (muscles 
striés). Ils gardent leur métamérisation et finissent par s'isoler; 

Le sclérotome: constitué à partir d'un bourgeonnement du côté interne du myotome. Il fournira des 
éléments cellulaires qui se disposent en manchon autour du tube nerveux et de la corde, constituant une 
ébauche de la colonne vertébrale. 

Le dermatome: situé sur le côté externe de chaque myotome. Il donnera le tissu conjonctif sous-cutané. 

Sous chaque somite, la pièce intermédiaire est un étranglement entre le mésoblaste dorsal et le 
mésoblaste ventral. Elle est à l'origine de l'appareil uro-génital. 

De chaque côté du tube digestif, les lames latérales se divisent en deux feuillets: 

-Un feuillet externe: la somatopleure qui va s'appliquer contre la paroi du corps et donner naissance à la 
musculature des membres et du péricarde. 

-Un feuillet interne: la splanchnopleure qui est à l'origine des muscles lisses, du myocarde, de 
l'endocarde et des éléments sanguins. 

 Les lames latérales vont à la rencontre l'une de l'autre sous la corde pour constituer le mésentère dorsal, 
qui prend le tube digestif dans la cavité générale. 

3)Évolution de l'endoblaste: 

-le tube digestif et ses glandes annexes, en particulier le foie et le pancréas. 

-les constituants de l'appareil respiratoire: un bourgeon médio ventral en arrière du pharynx constitue 
l'ébauche de la trachée, son extrémité donnera le tissu pulmonaire. 

-Des poches pharyngiennes en position latérale donneront les branchies, 

-Au niveau du stomodeum, le tube digestif s'ouvrira par la bouche. L'épiderme est directement en 
contact avec l'endoblaste digestif (sans interposition du mésoderme). 



-A son extrémité postérieure, à l'endroit du blastopore, l'épiderme marque une dépression: le 
protodéum. C'est à son niveau, après l'ouverture du canal neurentérique, que s'ouvrira le cloaque qui 
est un orifice commun au tube digestif et aux voies uro-génitales. 

Oeuf Fertilisé

Antérieur Postérieur

Elimination 
Cytoplasme 
Antérieur

Injection 
Cytoplasme 
Postérieur

Larve LarveAntérieur Postérieur Postérieur Postérieur

La Polarisation de l’Embryon est dictée par le Cytoplasme Antérieur et Postérieur de l’Oeuf

Mise en Evidence d’un Plan de 
Développement Déterminé

Drosophile

Il Existe un Gradient d ’ARNm Maternels

 

 

 

 

 

 

 


