LA REPRODUCTION DU LAPIN

Chez les lapins, le mâle atteint sa maturité sexuelle à 6 mois et la
femelle à 4 ou 5 mois. Il n’y a pas de saison pour la reproduction
chez les lapins.

Lors de l’accouplement, le mâle dépose des millions
de gamètes mâles (les spermatozoïdes) dans les
voies génitales de la femelle. Ces derniers
remontent dans l’appareil génital femelle et
rencontrent les gamètes femelles (1 à 12 ovules).

La fécondation, union d’un gamète mâle et d’une gamète
femelle, a lieu dans les trompes (partie de l'utérus) avec
peu de perte de gamètes dans le milieu extérieur.
Elle aboutira à la formation d’une cellule-œuf,
qui se développera dans l’utérus de la femelle pour
donner un embryon.

Après une gestation d’environ 28 jours, les lapines
mettront bas une dizaine de lapereaux qu’elles
nourrissent, protègent et défendent lorsqu’ils sont
petits.

LA REPRODUCTION DU CERF ELAPHE

En automne, à la tombée de la nuit, des meuglements rauques
retentissent dans toute la forêt : c’est le brame du cerf. Les cerfs
attirent ainsi les biches et ils s’accouplent.

Lors de l’accouplement, le mâle dépose des millions
de gamètes mâles (les spermatozoïdes) dans les
voies génitales de la femelle. Ces derniers
remontent dans l’appareil génital femelle et
rencontrent les gamètes femelles (1 à 2 ovules).

La fécondation, union d’un gamète mâle et d’une gamète
femelle, a lieu dans les trompes (partie de l'utérus) avec
peu de perte de gamètes dans le milieu extérieur.
Elle aboutira à la formation d’une cellule-œuf,
qui se développera dans l’utérus de la femelle pour
donner un embryon.

Après une gestation de 8 mois, les biches mettront
bas vers le mois de mai, un ou deux faons qu’elles
nourrissent, protègent et défendent lorsqu’ils sont
petits.

LA REPRODUCTION DE LA POULE

La mâle dépose ses gamètes
(spermatozoïdes) à l’entrée du cloaque
de la femelle. Ils se déplacent dans le
conduit reproducteur (oviducte) pour
rejoindre le gamète femelle (ovule).
Donc pas de perte de gamètes dans le
milieu extérieur.

La poule est un animal
vivant au départ dans les
prairie puis a été
domestiquée. Elle pond des
œufs : elle est ovipare.
L’accouplement se limiter à
accoler les deux cloaques
du mâle et de la femelle (il
n’y a pas de pénétration).

Cellule-œuf
Cloaque du coq
Cloaque de la poule

L’union d’un gamète mâle avec le gamète
femelle : la fécondation, a lieu dans
l’oviducte. Elle aboutit à la formation
d’une cellule-œuf.
La cellule-œuf devient un embryon qui s’entoure
d’une coquille, ce qui forme un œuf. Celui-ci
descend dans l’oviducte, l'embryon continue son
développement avec la formation de la coquille
qui va servir de protection à l’air libre. L'œuf est
pondu, puis couvé par la poule. A l’éclosion, il
donnera un poussin. Une poule peut s’occuper en
moyenne d’une dizaine d’œuf puis d’une dizaine de
poussins.

LA REPRODUCTION DE L'OURSIN

Les oursins sont organismes marins. Il
existe des oursins mâles et des oursins
femelles. Au printemps, ils libèrent dans la
mer des millions de gamètes.

Gamètes femelles :
ovules
Les gamètes femelles attirent les gamètes
mâles. De nombreux spermatozoïdes
tentent de pénétrer dans un ovule. Un
seul y parviendra. Cette union est appelée
fécondation. Elle a lieu dans l’eau de mer.
Elle ne peut avoir lieu que si les gamètes
se rencontrent mais il y a une grande
perte des gamètes dans la mer.

Gamètes mâles :
spermatozoïdes

Fécondation

Cellule-œuf

La fécondation aboutit à une
cellule-œuf, première cellule du
nouvel individu. Cette cellule va
se diviser plusieurs fois pour
donner un embryon. Celui-ci donnera au
bout d'un certain temps une larve qui se
déplace et qui donnera plus tard un
jeune oursin. Il n’y a aucune protection
des jeunes larves et il y a donc
également une grande perte.

Larve
d'oursin

LA REPRODUCTION DE LA TRUITE
A la fin de l’automne, les truites mâles et
femelles remontent la rivière pour atteindre des
endroits peu profonds dont le fond est recouvert
de graviers.

Les truites femelles aménagent des graviers pour y
déverser leurs gamètes femelles (entre 600 000 et
900 000 ovules). Quelques temps après, une truite
mâle déverse à son tour ses gamètes
(spermatozoïdes).

Gamètes femelles

Gamètes mâles

Lors de la fécondation, le gamète femelle attire et les
gamètes mâles, aboutit à la formation d’un millier de
cellules-œufs qui se développent sous forme
d'embryon et donnent des œufs. L’éclosion des œufs
donnent naissance à des alevins (850 environ)
possédant une poche riche en réservées nutritives. Très
peu d’alevins deviendront adultes (environ 25 au bout
d’un an) car il n’y a pas de protection des petits.

Alevin de truite

LA REPRODUCTION DE LA GRENOUILLE
La grenouille verte (la grenouille commune)
hibernent dans la vase au fond de l’eau et vit
au niveau des étangs. Les couples se forment,
chez les adultes ayant atteint la maturité
sexuelle (adultes âgés de 3 ou 4 ans), en mai
ou juin. La date est fonction de la
température. Les mâles sont plus petits (ils
peuvent atteindre 7,5 cm) que les femelles
(elles mesurent jusqu’à 13 cm).

Les mâles se rassemblent en premier sur
les lieux de ponte et commencent à
coasser pour attirer les femelles
potentielles. Après la phase d'attirance,
l’accouplement a lieu en pleine eau. Le
mâle serre la femelle sous les
aisselles avec ses membres pour faire
sortir les ovules.

Après une longue attente, une
femelle âgée d’au moins 4 ans,
pond ses ovules qui sont
arrosés immédiatement par la
semence du mâle. La
fécondation se produit dans
l’eau et non pas dans le corps
de la femelle. Cette
fécondation donne une
cellule-œuf qu'on appelle
simplement œuf.

Chaque œuf va se développer dans l’eau.
A l'intérieur le jeune embryon se
développe : la masse noirâtre de l’œuf
prend peu à peu la forme d’une virgule.
L’éclosion a lieu 4 à 10 jours après la
ponte et donne un petit têtard qui est la
forme larvaire de la grenouille. Cette
larve est strictement aquatique. Ce
stade dure environ 80 jours au bout
desquels le têtard se transforme en
grenouille adulte qui devient terrestre
(elle perd ses branchies et des poumons
se développent). Mais il y a des pertes
car il n’y a pas de protection des jeunes.

LA REPRODUCTION ASEXUÉE ANIMALE – LA STROBILISATION / LA
PARTHÉNOGENÈSE
Les animaux peuvent se reproduire aussi par voie asexuée chez
certaines espèces comme chez les méduses. Chez la méduse
Aurélia, elle augmente ses chances de reproduction et donc de
colonisation en se reproduisant au stade « méduse » grâce à des
gamètes (= sexuée) et au stade « strobile ». Le strobile est une
larve fixée dans le fond de la mer se divisant en une centaine de
jeunes méduses identiques. C’est ce qu’on appelle la strobilation.

Une espèce de phasme (groupe des insectes),
Carausius morosus, qui peuvent se reproduire de
manière sexuée, sont également capables de se
reproduire de manière asexuée. En effet, les
femelles pondent des œufs (donc des ovules) non
fécondés pouvant néanmoins donner naissance à
de
nouveaux
individus
(on
parle
de
parthénogenèse). C'est intéressant lorsqu'il n'y a
pas de partenaire sexuel mâle.

Œufs de phasme

LA REPRODUCTION DU FUCUS

Les fucus est une algue marine.
Vers février-mars, les extrémités du
fucus gonflent, se couvrent de
petits boutons et changent de
couleur : vert pour les pieds mâles
et jaune pour les pieds femelles.

Ces gonflements libèrent des
millions de gamètes mâles et
femelles dans la mer où il y a
une grosse perte dans la mer.
Gonflement du pied
femelle

Gonflement du pied
mâle

Gamètes femelles :
ovules

Gamètes mâles :
spermatozoïdes

Le gamète femelle attire le gamète mâle, ils se
rencontrent dans la mer. L’union d’un gamète
mâle avec un gamète femelle s’appelle la
fécondation. La cellule-œuf, issue de cette
fécondation, va se diviser pour donner un
embryon et se développer en nouveau fucus.
Là encore il n’y a aucune protection des
embryons et il y a une grande perte.

= Embryon

LA REPRODUCTION DU LYS

Chez les plantes à fleurs comme le Lys (plante
largement cultivée dans les jardins), on trouve au
niveau des fleurs les organes de reproduction. Les
étamines sont les organes reproducteurs mâles et, le
pistil est l’organe reproducteur femelle.

Les grains de pollen, produits par
les étamines, contiennent les
gamètes mâles. L’ovaire contient
les gamètes femelles contenus
dans les ovules (ovules différents
des animaux).

Les étamines libèrent des millions
grains de pollen. Ils sont
transportés soit par le vent, soit par
les animaux ou soit par l'eau.
Lorsqu’un grain de pollen se dépose
au somment du pistil d’une fleur de
la même espèce, un tube pollinique
se forme et s’enfonce dans le pistil
par attraction des ovules. Ce tube
conduit le gamète mâle jusqu’au
gamète femelle. L’union de ces
deux cellules s’appelle la
fécondation (ici protégée dans le
pistil).

La fécondation est à l’origine d’une
cellule-œuf qui deviendra, en se
développant, l’embryon contenu dans
la graine (qui permet la protection de
la cellule). L’ovaire se transforme en
fruit. Ensuite les fruits et les graines
sont disséminés avec des pertes.

LE MULTIPLICATION VÉGÉTATIVE – LE STOLON / LE BOUTURAGE
Le fraisier utilise peu ses graines pour coloniser de nouveaux milieux. Il utilise une autre
technique. Les pieds de fraisiers produisent des tiges appelées stolons qui, au lieu de s’élever
verticalement, courent à la surface du sol. De jeunes pieds (qu'on appelle des plants) de fraisier
se forment le long du stolon ; quand ces pieds sont bien enracinés, les stolons meurent et les
jeunes plants sont ainsi séparés de la « plante mère ». Ce mode de reproduction asexuée permet
d'envahir rapidement un milieu et de palier aux problèmes de reproduction sexuée (dispersion
du pollen par les animaux ou le vent, dissémination des graines).

En agronomie (ensemble des sciences utilisées en agriculture), les végétaux
cultivés sont souvent sélectionnés pour leur goût, leur résistance aux
intempéries, leur grande capacité à produire des fruits, etc. C'est grâce aux
capacités de reproduction asexuée des plantes que l'on peut les reproduire à
l'identique et ainsi produire et utiliser à grande échelle les végétaux
intéressants.

LE MULTIPLICATION VÉGÉTATIVE – LE RHIZOME
Chaque année, au mois de mai, les fleurs du muguet
sont cueillies. Sans fleur, il ne peut pas y avoir de
graines (= reproduction sexuée) et pourtant le
muguet occupe de plus en plus de terrain. En fait,
chaque plant de muguet va former une tige
souterraine appelée rhizome qui va croître puis
former un nouveau muguet juste à côté. Et chaque
muguet peut faire de même. On parle de
multiplication végétative.

Rhizome du muguet

Un sous-bois envahi par le muguet

La fougère utilise le même mode de reproduction
avec un système de rhizome comme pour le muguet.
Cela lui permet de coloniser facilement le sous-bois
année après année.

Fronde

Rhizome

LA DIVISION CELLULAIRE

La division cellulaire est un mécanisme par
lequel une cellule (= cellule-mère) donne deux
cellules (= cellules-filles). C’est un mode de
reproduction asexuée.
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1 : Paramécie (vue au microscope optique)
2 : Paramécie en cours de division cellulaire

20 µm

La paramécie est un être vivant unicellulaire abondant dans les eaux stagnantes ou
peu agitées, comme les mares ou les étangs. Par simple division cellulaire, une
paramécie peut former deux nouveaux individus. Ce types de reproduction asexuée
permet aux paramécies d'augmenter rapidement le nombre d'individus dans un
milieu lorsque les conditions (nutriments, température, etc.) sont optimales. Si elles
n'ont pas assez de nutriments dans le milieu, elles préfèrent utiliser une
reproduction sexuée (un peu particulière).

Les bactéries se reproduisent également
par division cellulaire. On parle pour elle
de division binaire. C’est le cas par
exemple de la listeria (Listeria innocua),
bactérie très dangereuse qui se
développe rapidement si elle est dans un
milieu riche en nutriment (contamination
d’aliments).

Listeria innocua en cours de division (x
50 000). Pour se multiplier, les
bactéries s’allongent puis se divisent.

Ce schéma montre le développement
théorique de bactéries par division
cellulaire dans les meilleurs conditions.

DÉFINITIONS
Définitions sur les modes de reproduction sexuée
Fécondation externe : La fécondation (la rencontre entre le gamète mâle et le gamète femelle)
se passe à l'extérieur du corps des individus dans le milieu extérieur. L’espèce doit produire une
énorme quantité de gamètes pour assurer les fécondations et éviter qu’il n’y ait trop perte dans
l’eau.
Fécondation interne : La fécondation se passe à l'intérieur du corps (en général dans le corps de
la femelle) dans une cavité dédiée à la fonction de reproduction. Elle se passe après un
accouplement dans la grande majorité des cas.
Ovuliparité : C'est un mode de reproduction consistant en l'émission d'ovules non fécondés dans
le milieu. Dans ce mode de reproduction, la fécondation est externe. Les individus se
développent également dans le milieu extérieur. On dit que l'espèce est ovulipare. Avec ou sans
accouplement, les espèces restent toujours inféodées au milieu aquatique. Il y a souvent une
énorme mortalité chez les petites mais ils sont en assez grand nombre pour assurer la pérennité
de l’espèce.
Oviparité : C'est un mode de reproduction où les femelles pondent des œufs fécondés ou non
dont le développement embryonnaire se termine hors de l'organisme maternel. Dans ce mode de
reproduction, la fécondation est interne. On dit que l'espèce est ovipare. Dans ce cas, soit il y a
un nombre important d’œufs mais une mortalité importante ou soit il y a un soin apporté aux
œufs et aux jeunes après éclosion.
Viviparité : C'est un mode de reproduction où l'embryon se développe à l'intérieur d'une matrice
(= un organe et/ou un tissu) spécialisée en recevant des apports nutritifs (sans apport nutritif, il
s'agit d'ovoviviparité). Dans ce mode de reproduction, la fécondation est interne. On dit que
l'espèce est vivipare. Ce mode a permis aux espèces de ne plus être inféodées au milieu
aquatique. En général, il y a peu de jeunes qui naissent et il y a un grand soin qui leur est apporté.

