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REVISIONS DU COURS 



La reproduction asexuée:

La capacité des organismes vivants de se multiplier seuls, sans partenaire et 

sans la fusion de deux gamètes de sexes opposés. 

Ce type de reproduction s’observe chez les protozoaires tel que: 
l’amibe, la paramécie et quelques métazoairestel que : l’annélide.

1/ Multiplication par division binaire ou scissiparité
une cellule mèredonne2 cellules filles, par simple division du noyau suivieune cellule mèredonne2 cellules filles, par simple division du noyau suivie
d’une division du cytoplasme.
Exemple: les Protozoaires (Amibe)

2/Multiplication par divisions multiples ou schizogonie
plusieurs divisions nucléairessuivies dedivisions du cytoplasme.

Division nucléaire

Divisions du cytoplasme



3/ Scissiparité  chez les métazoaires

chez les annélides où chaque ver se sépare en
plusieurs fragments (segments) et chaque fragment
régénère la partie manquante par de nombreuses
mitoses.

Annélides
4/ Bourgeonnement ou gemmiparité:

Chezles spongiaires et
cnidaires: à partir d’un
individu parental conservé il y
a formation d’excroissance
sous forme de bourgeons qui
grandissent, se différencient
puis se détachent (ex: l’hydre).

Bourgeonnement de l’hydre
(Production d’un clone par mitose)



La parthénogenèse :

La division à partir d'un gamète femelle non fécondé

•Ce mode de reproduction est indépendant de toute sexualité
(absence de partenaire), il permet le développement d'un individu
à partir d'un ovule non fécondé.
•Elle est considérée comme un intermédiaireentre la reproduction
asexuéeet la reproductionsexuée.

Le Dragon de Komodo

Exemple: Un Reptile



Daphnia magnaExemple:

Chez les Daphnies (Daphnia magna),pendant la belle saison il n’y
a que des femelles qui produisent, tous les 3 à 8 jours, des œufs à
2n chromosomes qui se développent en femelles génétiquement
identiques à la mère (sans reproduction sexuée) .



Scissiparité de la bactérie



Paramecie

Protozoaire (Organisme Unicellulaire)

Amibe

Métazoaire (Organisme Pluricellulaire)
Annelides

La reproductionasexuéepeut se faire selon plusieurs modalités et selon l’espèce
considérée:



La reproduction sexuée

- C’est le mode de reproduction de la plupart desMétazoaires.

- Elle est assurée par les gamètes, qui grâce àla méiosedeviennent des cellules haploïdes.

- Un gamète mâle (n chromosome) + un gamète femelle (n chromosome) =zygoteou
œuf à 2n chromosomes.

La fécondation est donc le début du développement embryonnaire.



Gamétogenèse chez les mammifères

La gamétogenèse permet aussi le passage de cellules diploïdes (2n)à des cellules
haploïdes (n).

La gamétogenèse diffère selon le sexe de l'organisme :

- ovogenèsechez la femelle,

- spermatogenèsechez le mâle.



A/La spermatogenèse chez les mammifères

La spermatogenèse est un phénomènecontinu à partir de

la puberté jusqu’à la sénescence. Elle a lieu dans les

tubes séminifèresdes testicules et comprend les phases

suivantes:suivantes:

• 1/ la phase multiplication mitotique des spermatogonies,

• 2/ la phase d’accroissement ,

• 3/ la phase de maturation ouméiose,

• 4/la phase de différentiation =Spermiogénèse,.







Parallèlement à l’évolution folliculaire, les ovogonies

subissent les différentes phases de l’ovogenèse

L’ovogénèse est un phénomène discontinu. Il y a un

stock d’ovocyte I à la naissance.

B/ Ovogenèse chez les mammifères

• L’ovogenèse se déroule selon les phases suivantes :

- 1/ Phase de multiplication,

- 2/ Phase d’accroissement,

- 3/ Phase de maturation ou méiose,

- 4/ Phase de différenciation.



Les phases de l’ovogenèse



La fécondation

La fécondation se réalise en trois étapes:
• 1/La plasmogamie, ou pénétration du spermatozoïde
dans le cytoplasme ovulaire,
• 2/L’activation de l’ovocyte ou de l’ovule,
• 3/ La caryogamieouamphimixiequi estcaractériséepar• 3/ La caryogamieouamphimixiequi estcaractériséepar
la fusion des noyaux haploïdes des deux gamètes et la
reconstitution d’une nouvelle cellule diploïde (le zygote).





Embryogenèse

Place du developpement embryonnaire dans le cycle vital



DEVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE

L’ontogenèsecomporte deux phases principales 

• L’embryogenèse = étapes précoces du développement

• La période fonctionnelle = édification de l’organisme adulte.

Au cours de l’ontogenèse, l’œuf passe par plusieurs stades: 

- Germe 

- Embryon 

Fœtus ( chez les Mammifères).

Chez tous les Métazoaires



ETAPES DU DEVELOPPEMENT 
EMBRYONNAIRE

L’embryogenèsecomprend 3 grandes étapes 
après la fécondation :

- Segmentation (clivages ou divisions 
cellulaires).cellulaires).

- Gastrulation(mise en place des feuillets 
germinatifs).

- Organogenèse(mise en place des tissus et des 
organes 



Selon la quantité de  vitellus présent dans l’œuf on 
distingue :

Différents types d’œufs ou zygotes





Différents types de segmentation

1. Segmentation totale:

Selon la taille des blastomères:

- Segmentation totale égale: Œuf oligolécithes d'oursin

- Segmentation totale inégale: Œuf hétérolécithe (Amphibiens)

Rq: Chez les Mammifères, exemple l’homme,la segmentation est inégale
dèsle 1ier clivage.dèsle 1ier clivage.

Selon la disposition des blastomères:

- Segmentation totaleradiaire : Œuf Alécithe (Mammifères), oligolécithes (Oursins)
et hétérolécithe (Amphibiens)

- Segmentation totalespirale



Segmentation totale radiaire



Segmentationtotale spirale

Remarque : dans la blastula, pour passer d’un pôle à l’autre sans 
couper de blastomères, il faut décrire une spirale.



Exemples de Segmentation totales 



2. Segmentation partielle

Segmentation partielle discoidale

-Segmentation partielle discoïde: Oeufs télolécithes  (les Oiseaux) 



- Segmentation partielle superficielle ou intra-vitelline : œufs centrolécithes (insectes).

2. Segmentation partielle

chez la Drosophile



3. Résultats de la segmentation

3.1. Cœloblastule régulière : œuf oligolécithe

3.2. Cœloblastule irrégulière : œuf hétérolécithe

3.3. Sterroblastule

3.4. Discoblastule : œuf télolécithe

3.5.Périblastule: œuf centrolécithe3.5.Périblastule: œuf centrolécithe



Résultats de la segmentation



Résultats de la segmentation



Résultats de la segmentation



Segmentation Gastrulation Organogenèse
Œuf→ Blastula Gastrula Neurula→Embryon

Multiplication 
cellulaire active : 

3 feuillets: 
Ectoblaste, 
Mésoblaste

Mise en place 
progressive des 

organes 
1 cellule a 10 3

cellules 

Mésoblaste
Endoblaste. 

organes 

Ensemble 
cellulaire à 

faible niveau 
d’organisation 

Ensemble 
cellulaire en 

cours
d’organisation 

Ensemble 
cellulaire

hautement
organisé





MODALITES DE LA GASTRULATION



MODALITES DE LA GASTRULATION



Gastrulation par Embolie (Amphioxus)



Gastrulation par Embolie (OURSIN)



Gastrulation par Embolie et Epibolie

Amphibiens



Gastrulation 

par Embolie 

et Epibolieet Epibolie

Amphibiens



Organogenèse

Neurulation

La neurulation est la première organogenèse.
C’est la formation du futur système nerveux.
L’ectoblaste se transforme enneuroblaste
(système nerveux) et en épiblaste(épiderme).(système nerveux) et en épiblaste(épiderme).



vues
externes 
dorsales

coupes 

plaque neurale gouttière neurale tube neural

coupes 
transversales

coupes 
longitudinales 
et sagittales

Neurulation d’embryon d’Amphibien:
3 stades différents , plaque neurale, gouttière neurale et tube neural. 



Evolution des feuillets embryonnaires chez les Vertébrés



Questions d’examen d’embryologie



-Donnez les différences et ressemblances

Entre spermatogénèse et ovogénèse



L’organisme des métazoaires est constitué de deux types de cellules : les 
cellules germinales et les cellules somatiques.

Les cellules germinales sont des cellules diploïdes qui seront à l’origine des 
gamètes.

Chez les Mammifères, les cellules germinales primordiales (CGP) sont 
observées deux semaines après la conception.

La lignée germinale

Les CGP chez les Amphibiens apparaissent au pôle animal de l’œuf.

Lors du développement embryonnaire des oiseaux les CGP se rassemblent 
dans le croissant germinal situé en avant de la région antérieure de l’embryon.

Mettre une croix sur toute proposition exacte



Donner le caractère qui différencie entre la

morula et la blastula



Quel est le feuillet qui donne le neuroblaste ?

Citer les étapes de la formation du tube neuralCiter les étapes de la formation du tube neural



Donner le titre et la légende des schémas
suivants



Donner le titre et la légende du schéma 
suivant :






