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Reproduction asexuée d’un organisme pluricellulaire par division et régéneration 


Reproduction sexuée  : 

Fécondation -> zygote (2n) —> organisme pluricellulaire (division mitotique) 

	 	 	          


	 	 	          —> cellules germinales (2n)  —> méiose —> cellule haploïdes 
(1n) —> 


Organisme pluricellulaire (mitose) —> gamète (1n) —> fécondation 


Chez l’homme : 2 gamètes haploides, après fécondation donne naissance a un zygote 
2n, puis à des celles germinales. (chez l’homme on ne passe pas par un organisme 
pluricellulaire) 


Gamète : seules cellules haploïdes


La meiose est composée de deux divisions successives 


Spermatogenese : 

Cellules germinales primordiale qui vont migrer dans les crêtes et devenir des gonades


L’oeuf est volumineux, après la fécondation l’embryon va se nourrir via la mère 


L’ovogenèse : dans l’appareil féminin : 


7 cm de long pour 5 cm de large 

Les franges de la trompe se pose sur l’ovaire 

Dans les trompes il y a un épithélium cilié, toujours en mouvement 

Vagin : paroi fine 

Uterus : grosse paroi, beaucoup de muscle lisse 
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L’ovogenèse se passe dans les ovaires 


A


Au bout de la ~7 semaine en absence d’hormones 
androgènes : les tissus vont se différencier en gonade si 
c’est présent : différenciation en testicules 

Les cellules germinales primordiale vont donc migrer 

dans les gonades, et se diviser par division mitotique (2n)

Au bout de la 12e semaine on peut savoir si c’est une fille ou un garçon 

On a environ 6 a 7 millions de cellules germinale 

Les ovocytes primaire vont commencer la premier division méiotique et s’arrète en 
prophase 1 (stade diplotène) lors de la dernière partie de la vie foetal 

Les ovocytes qui sont arrêtés en prophase 1 vont s’entourer de cellules folliculaire qui 
vont les protéger, a la naissance la fille possède 700 000 cellules germinale (ovocyte 
primaire qui vont continuer la division méiotique) 


Debut de la première division méiotique pendant la vie foetal 

Les vésicules de secretion contiennent des enzymes hydrolytique, ne fusionne pas avec 
la membrane plasmique 

Il n’y a pas de production d’ovocyte primaire après la naissance 


A partir de la puberté, tout les mois, 100 des ovocytes primaire vont continuer la division 
méiotique, mais en général il n’y a qu’un seul qui arrive a finir complètement la division 

Lors de l’ovulation l’ovocyte va sécréter l’ovocyte primaire 


Maturation de l’ovocyte : 

L’ovocyte primaire va s’entourer de la membrane pellucide 

Les cellules folliculaires donnent naissance à plusieurs couches 

Chaque K est constitué de 2 chromatine soeur 


L’ovocyte a déjà fini la méiose et va être arrêter en métaphase 

2 cellules = globule polaire, cette cellule ne va pas survivre, contient la moitié du matériel 
génétique. Le fuseau de division cellulaire se forme a la périphérie et lors de la 
cytocynese qui est asymétrique, ne divise pas en deux partie egale, une petite cellule qui 
contient tout le matériel génétique et rien du cytoplasme et une grosse qui contient tout le 
contenue du cytoplasme 

L’ovocyte secondaire est constitué de 2 chromatides et est 2n 

Le follicule va devenir de plus en plus grand, il passe de 40µm à 20mm en 14 jours 

L’ovocyte secondaire entouré par la pellucide entouré par des cellules folliculaire qui vont 
se diviser et former une grande poche = antrum entouré par la thequpe, les cellules 
folliculaire vont sécréter un liquide


Le follicule mature va se rompre, le liquide va se déverser dans la cavité pelvienne et va 
entrainer avec lui l’ovocyte secondaire


�  sur �2 56



Reproduction
L’ovocyte secondaire (arreter en métaphase 2) va être attiré dans la trompe, lieu ou il va y 
avoir la fécondation, il va terminer la méiose secondaire, on obtient deux cellules (une 
avec tout le matériel génétique : la petite, et une avec le contenue cytoplasmique : la 
grosse)




Le follicule se transforme en corps jaune, si il y a 
fécondation l’uterus doit être préparer a la 
nidification 

C’est les corps jaunes qui vont sécréter la 
progestérone qui maintient la grossesse, si il n’y 
a pas de fécondation le corps jaune va être 
ressort 


Spermatogénese : 


Se déroule dans les testicules qui sont dans le scrotum, le canal déférent monte dans la 
cavité pelvienne par dessus de la vessie et va redescendre cet postérieur ou il va s’élargir 
pour former l’ampoule (réservoir de spermatozoide) 

La vésicule seminale secrete un mucus
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Le mucus et les spermatozoides vont passer dans le canal éjaculateur à l’intérieur de la 
prostate, et éjecter le sperme dans l’urètre 


Les cellules germinales vont migrer vers les gonades en formation, comme il s’agit d’un 
garçon présence d’un K Y, les gonades vont se transformer a partir de la 7eme semaine 
en testicule, où on va retrouver les seuls cellules germinale haploïde

Les testicules vont descendre dans le scrotum (où la température est a peut près a 35°C) 

Lors de l’éjaculation : 5 a 8 ml sont évacués (entre 50 et 100 millions de spermatozoides 
par ml) 


Chez les bebe qui naissent de manière prématuré, car la descente des testicules dans le 
scrotum se fait dans le dernier tiers de la grossesse grâce à la testostérone. 

Apres la naissance la sécrétion e testosterone s’arrête

La secretion de testosterone reprend lors de la puberté : déclenche la maturation du 
systeme génitale chez les garçons (le sexe grossi, pillosité, la musculature se développe, 
il grandisse) 

Cette sécrétion perdure jusqu’au de ces de l’homme 


Anthropose chez l’homme : diminution de production de spematozoide 


L e s t u b e s s é m i n i f è r e s s o n t l e l i e u d e l a 
spermatogenèse : 

Commence par la division mitotique : la proliferation 

La meiose 

La spermiogenese 


A la périphérie des tubes : des cellules germinale qui 
vont se diviser, il y en a qui reste et d’autre migrent vers 
le centre du tube, et lors de cette migration vont faire la 
div is ion meiot ique 1, 2 et se differencie en 
spermatozoide


Spermiogenese : 

Presence de cellule de leydig : secrete la testosterone 

Cellule de sertoli :


Cytocynese :
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L e s p o n t s 
cytoplasmique 
e n t r e l e s 
cellules filles : 
on a toujours 16 

spermatozoides qui vont être libérés en même temps, synchronisation d’un lot de cellule 

 


Structure du spermatozoide : 

La tête contient uniquement le matériel génétique et et un acrosome 

La queue : 

Le flagelle contient des microtubules : fait avancer le spermatozoide 

A la base du flagelle on trouve des mytochondries : synthèse de l’ATP 


Fonction su Spz: délivrer le matériel génétique dans les trompe de falope 

Durée de vie limitée 

Longueur : 60µm de long pour 3µm de large au niveau de la tête 

l’ADN va se condenser enormemement 


La spermiogenese : 

Il y a différentes phase 

Formation de l’acrosome : enorme vesicule de secretion  

Les organes intracellulaire vont se former a la base du flagelle 

Le cytoplasme et les organisme se déplacent cotés postérieur, il va être résorbé par les 
cellules de sertoli 

Perte de tout le matériel intracellulaire 


Les cellules de sertolies : plusieurs fonctions : 

- nourrissent les cellules 

- Phagocyte le cytoplasme, ou les cellules mal divisées, mal maturé

- detruisent 

- Sécrètent un liquide  


A partir du tube séminifère : 

Quand les spermatozoides traversent l’épididyme ils deviennent mobile, le sperme 
devient plus concentré 

Le canal déferent 45cm de long, c’est un lieu de stockage 
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Les muscles lisses du canal deferent et de l’ampoule qui font avancer les spermatozoides 


Les glandes annexes : 

2 vésicules séminales 

Prostate 

2 glande bulbo-urétale 


Les deux vésicules séminales serre 60% du volume total du sperme, contient du fructose, 
liquide alcalin car le vagin est un milieu acide qui inhibe la mobilité des Spz et donc ils 
doivent se trouver dans un milieu alcalin, contient aussi de l’acide ascorbique, et des 
prostaglandine qui vont induire des contractions musculaires (taille : comme un petit 
doigt)


La prostate : secrete un liquide alcalin 30% du volume du sperme, contient des enzymes 
de coagulation, une fois que le sperme va être dans l’utérus il va devenir visqueux pour 
ne pas ressortir (taille un marron)


Les glandes bulbo-urétales : produise un mucus qui est secret avait l’ejaculation pour 
rendre l’urètre alcalin (taille : petit pois) 


La fécondation 

Le col de l’utérus est fermé par des glaire cervicale, l’utérus est donc fermé, ce qui le 
protège, les spz ne peuvent pas les traversé. Lors de l’ovulation les glaires deviennent 
plus liquide, c’est a ce moment que les spz peuvent les traverser il y a seulement 1% qui 
peuvent passer. 

La prostaglandine induit des contractions musculaire e l’utérus : les spz ne peuvent pas 
aller aux trompes seuls. 

Une fois que les spz ont passé les glaires cervicale il y a la capacitation, les spz sont 
booster, il y a une modification de leur métabolisme. 

Grace a un épithélium cilié qui borde l’uterus, qui ont un mouvement ascendant, les 
contractions aident donc au spz d’aller dans un des deux trompes, les ovocytes sécrètent 
des molécules chiomiotactines qui attire les spz, il y a uniquement 200 spz qui peuvent 
attendre l’ovocyte secondaire, entouré par la pellucide et les cellules folliculaire. 


Processus de la fécondation : 

Reaction acrosomiale : 

La tête du spz peut traverser les couche de cellules folliculaire, l’apex de la tête va 
toucher la pellucide, l’acrosome (vesicule de secretion), il va y avoir un signal pour 
l’exocytose régulée : les enzymes contenus dans l’acropole vont être déversé et vont 
permettre la dégradation de la pellucide 

La tête du spz peut rentrer en contact avec la mb plasmique, les deux membranes 
peuvent fusionner et le noyau du spz peut rentrer dans l’ovocyte secondaire. 


Granules corticaux : formé dans la cellule lors du 5e mois, qui contient des enzymes

L’ovocyte peut être fécondé que par 1 seul spz

Des que les deux membranes se touche il y a une exocytose régulée de l’ovocyte. Les 
granules vont fusionner avec la membrane plasmique et libérer des enzymes hydrolytique 
à l’exterieur, ils vont modifier la pellucide, elle ne peut plus être traversé par un autre spz. 


Les deux cellules ont fusionnées, il y a l’obtention de 2 globules polaire 

pronucleun
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Cours 2 :  

Se reproduire : 

Nécessité de la vie, pour qu’une espèce perdure : il faut qu’elle se reproduise 

Définition : répéter, copier, représenter exactement 


Reproduction : caractéristique intrinsèque du vivant. Dans un milieu adéquat, être vivant 
fabrique son semblable pour perpétuer l’espèce et aussi pour conquérir le milieu   

Descendant : semblable au parents, mais dans l’évolution de nouvelles sont apparues : la 
reproduction ne doit pas toujours être conforme. 


Reproduction conforme = à l’identique = clonage, avec réplication de l’ADN pour 
transmission du patrimoine génétique de cellule mère à cellule fille : A —> A + A 

Ex : reproduction par mitose de bactérie, dans un lieu adéquat, la bactérie va faire une 
mitose (division cellulaire) il va y avoir une augmentation de la population de bactérie, il n’y 
a pas de diversité, l’individu est 100% semblable au parent.  

Reproduction et sexualité : 


Expérience de Lederberg et Tatum (1946) : 

ils ont prit de souches de bactéries, elles n’étaient pas capable de se developper sur un 
milieu minimum sans apport de composés qu’elles ne synthétisent pas 

- La première souche : capable de synthétiser : thréonine; leucine et thiamine mais pas 

de méthionine et biotine 

- La deuxième souche : inverse 

- Si on met les deux souches en contact elles se développent. 

Les bactéries ont acquis les gènes nécessaires à la synthèse des composes qu’elles ne 
synthétisaient pas avant le contact (accolement). Donc la recombinaison entre les 2 
génomes (transferent de gènes s’integrant dans l’ADN des receveuses devant donc 
différents des parents) 

Ce phénomène = conjugaison : A1 + A2 —> A1’ + A2’’ 

Pour qu’il y ai reproduction il aurait fallut une augmentation du nombre de bactéries 

Mais il y a une sexualité : l’échange d’ADN est considéré comme un acte sexuel 
rudimentaire  

Il existe de la sexualité sans reproduction chez les eucaryotes : 

Paramécie (protiste à différenciation morphologique poussée; fait de la mitose). 
Régulièrement 2 paramécies s’accolent, communications cellulaires s’établissent, et elles 
font de la conjugaison. 


L’invention des mâles et des femelles est une affaire de gamètes : 

- cycle de protistes existent avec : 


- I (gamètes identiques = isogamètes, appelés + et -)

- Anisogamie = invention des sexes mâle et femelle  


- généralement : sexe mâle défini par présence de spermatozoides (petits) et sexe 
femelle par présence d’ovocytes (gros gamètes) 


Sexualité chez les métazoaires : 

- chez les métazoaires la sexualité s’accompagne obligatoirement de reproduction : 

A1 + A2 —> A1 + A2 + A’ 
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= reproduction sexuée (RS) : nécessite formation de gamètes qui lors de fusion 
(=fécondation) forment un nouvel individu 

- pour maintenir le nombre de chromosomes constant, il faut des gamètes avec 1/2 du 

patrimoine génétique —> méiose  

Reproduction des métazoaires sans sexualité 

- expérience chez les métazoaires : l’hydre coupée en 2 -> 2 hydres identiques 

Ici pas de méiose  
A—> A + A 

C’est le principe de la reproduction asexuée  

Conclusion :  
- La reproduction ne s’associe pas toujours avec la sexualité, et vice-versa 

- reproduction asexuée = reproduction conforme ou clonale 

- Reproduction sexuée produit des individus génétiquement différents de leurs parents 


Reproduction uni parentale :


Definition : 

Reproduction uni parentale : reproduction où les descendants sont issus d’un seul 
parent : 2 sortes : parthénogenèse et reproduction asexuée 


Reproduction asexuée 


Définition : 

- reproduction asexuée (RA) : reproduction uni parentale où le descendant est un 

fragment pluricellulaire (chez les Metazoaires) qui s’isole (ou non) de l’individu 
souche  

- RA existe des Protistes à vertébrés, mais surtout chez les animaux à organisation 
“simple” (“primitif”) 


- RA peut se faire par fragmentation, scissiparité, ou bourgeonnement 


A. Fragmentation 

- chez des organismes coloniaux (multitude d’unité identique) (Spongiaires, bryozaires, 

cnidaires) 

- Fragmentation de colonie = séparation résultant de phénomènes mécaniques 

externes (ex orages ou cyclones… provoquant de forts remous, pierre qui tombe, 
activité nutritionnelle des poissons) d’une partie de colonie du reste de cette colonie 
(morceau brisé), produit une colonie-fille  

B.  Scissiparité 

- caractéristique : séparation de l’organisme en au moins 2 parties = nouvel individu 

(=zoide) + individu souche, fragments incomplets nécessitant régénération des 
parties manquantes (donc vraie ontogenèse et non simple croissance) phénomène 
régulé 


- Plusieurs types : 

- Architomie : régénération après division 

- Paratomie : régénération avant division 


Architomie : 
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Chez protistes : 

- scissiparité = équivalent de mitose 

- Architomie simple = donne 2 individus, ex chez diatomée = organisme protégé par 

coque siliceuse, enveloppe = 2 valves 

—> 2 cellules filles dont 1 a la taille de la cellule-mère et 1 est plus petite —> on va avoir 
des individus de plus en plus petits, quand ils vont être trop petits la diatomée doit passer 
a une RS pour rétablir la taille. 

Chez de nombreux organismes : 

- ex cnidaires : division soit transversale, soit longitudinale : (voir le polycop)

Celui de droite : séparation, on va avoir deux polypes indépendants. 

Diversité chez les annélides : 

- architomie multiple = donne plusieurs individus : ex chez les annélides = vers 

métaméries, scissiparité est la plus diversifiée = peut avoir diverses modalités 

- Ex dodecaceria : des métamères peuvent se séparer de l’animal, puis il y aura une 

régénération des parties manquantes. Chacun donne naissance à 4 vers (= 
schizométamérie tétragène) 


Figure 2 : une fois qu’il commence a se séparer forme un vers en partie antérieur et 
posterieur, un fois qu’il est entier il va se détacher et reproduire encore une fois le même 
mécanisme 

Avant du métamère forme la partie antérieure qui formera la partie postérieur en se 
séparant de la souche, l’arrière forme la partie postérieur qui regenerera la partie 
antérieure, tout cela deux fois de suite 


Paratomie : 

- schizogenèse : zone de scissiparité intersegmentaire et dans un métamère défini. Peut 

être : 

- Lente : nouvel individu formé se détache 

- Hâtive : le segment précédent le nouvel individu formé, refait une zone de scissiparité 

avant le détachement —> chaine zooïdes 

- ex : Aeolosoma 
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Cours 3 : 

Paratomie : 

- Schizogamie = stolonisation = schizogenèse avec zooïdes sexuellement mature 

- Ex : autolytus 

- Myrianida, trypanosyllis : le corps du parent correspond a la zone de scissiparité, la 

zone qui va se détacher ne ressemble pas au parent, mais sont identique 
génétiquement, et produisent des gamètes ce que les parents ne sont pas capable de 
faire. 


- Il y a une alternance entre reproduction sexuée et asexuée 

- Il y a beaucoup de descendants lors de la reproduction asexuée, mais il n’y a pas 

de diversité. Lors de la reproduction sexuée il y a de la diversité qui va s’effectuer  
- Remarque : syllidiens (nereis) font soit de la stolonisation soit de l’épitoquie = RS 

après métamorphose = modification d’une partie de leur corps pour être capable 
d’installer des gonades et de produire des gamètes. 


Cas particulier : 

- polyembryonie = scissiparité embryonnaire : des groupes de cellules d’embryon se 

séparent, chacune redonnant un individu entier (remarque : mode de multiplication 
associée à RS) c’est le cas de : 


- Vrai jumeaux

- Existe par exemple chez le tatou où l’embryon se scinde toujours en plusieurs vrais 

jumeaux, il n’y a jamais un seul descendant 


C.  Bourgeonnement 

Caractéristiques : formation, à partir de tissus d’un individu d’une ébauche qui subit 
l’organogenèse pour reproduire un organisme identique à un individu initial et qui 
devient, ou non, autonome. Individu initial : souche et descendant = blastozoïde

Il y a un endroit du corps qui est une zone de bourgeonnement, c’est a cet endroit où il va 
y a voir production d’un petit tas de cellule qui va former un nouvel individu. 

Plusieurs types : 1/ selon le stade, 2/ selon le devenir du blastozoïde : 

- chez l’adulte, la larve (de cestodes/tuniciers), ou l’embryon (hydre parasite = 

polypodium) , une partie de leur corps va donner un descendant complet identique au 
parent


- *  D’acroissement = pour dormir une colonie, reste attaché à la souche

    *  De multiplication = pour disséminer, se détache

    *  Dormant = pour résister, il ne se passe rien chez lui tant que la saison n’est pas 
bonne 


Pour former une colonie : 

Ex  de formation des colonies de Cnidaires : polype initial se fixe, puis le bourgeonnement 
du 2eme polype, puis du 3eme etc… pour former une colonie (ex : récif corallien) 

Chez les hydrozoaires : formation de colonie par bourgeonnement comme pour les 
plantes : 

- croissance monopodiale (polype ou points de croissance terminaux au bout des 

prolongements) 

- Croissance sympodiale (formation d’un polype puis d’un second au dessus) 


Pour se multiplier : 

Ex de formation de méduse, chez Aurelia : 


�  sur �11 56



Reproduction

Polype fixé —> scyphistome subit une strobilisation (=strobilation) = segmentation 
transversale, avec disparition des tentacules, pour former un empilement de petites 
méduses qui se libère. Elle deviendront de grosses méduses matures sexuellement 
(feront de la RS) 

Ex bourgeonnement d’hydre d’eau douce : à la belle saison, bourgeon initial apparat en 
position sous buccale (= zone blastogénique). Puis croissance, organogenèse, en même 
temps qu’il migre vers la sole pédieuse. Morphpgénese de zone buccale (=hypostome) 
quand il arrive en bas de la colonne. Puis se détache. 


Formation de bourgeon par une hernie didermique, avec un rôle des cellules 
interstitielles = cellules “en réserve” qui se multiplient pour aider à la formation du 
bourgeon (et pour la régénération)


Pour dormir : 

Ex gemmule d’éponge, avec dédifférenciation de cellules (et coque solide autour) 

petit tas de cellules qui se différencie, cette petite cellule se détache et se forme une 
protection et reste comme ça tout le long de la mauvaise saison. Quand la saison 
redevient bonne, les cellules se remette à faire une croissance, une organogenèse pour 
reformer une éponge jusqu’a la prochaine mauvaise saison.`


Parthénogenèse (P) : reproduction uni parentale où descendant est obtenu par 
développement d’un des gamètes  
Peut être spontanée ou artificielle. Phénomène décrit initialement en 1740 par Charles 
Bonnet chez les pucerons : les femelles isolées augmentent en nombre sans les mâles 

Remarque : développement d’ovule après activation par spermatozoïdes mais sans 
fécondation, ce n’est pas une P mais une gynogenèse, (certains : poissons (ex carassis), 
Amphibiens, urodeles ex : ambystome) 


Il y a plusieurs type de P : 

- rudimentaire : le développement s’amorce mais n’aboutit jamais (présent chez de 

nombreux animaux dont les mammifères). A partir d’un seul gamète il y a un 
développement embryonnaire qui ne va pas aboutir. 


-Accidentelle : intervient de façon 
sporadique (présent chez de nombreux 
insectes, acariens, quelques échinodermes 
ex étoile de mer)

-Régulière : dans un développement 
normal. Plusieurs catégories : 

•Géographique : 2 races sur 2 territoires, 
une fait de la P et l’autre fait de la RS (ex 
chez de nombreux insectes, crustacés, 
lézards) 

•Facultative : il y a co-existence de la P et 
de la RS, pour produire un sexe particulier 
(ex : abeilles) 

•Cyclique = obligatoire : alternance de la P 
et de la RS à chaque cycle biologique (ex : 
puceron, daphnie) 
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Autre division : selon le sexe des descendants 

* Arrhénotoque : ne produit que des mâles

* Thélytoque : ne produit que des femelles 

* Deutérotoque : produit les 2 sexes 

Problèmes : 

* activation d’un ovocyte 


P facultative : 

Ex des abeilles dont la ruche se compose d’une femelle féconde = reine, de quelques 
centaines de mâle = faux-bourdons, et d’ouvriere = femelles rendues stériles 

Roles : 

- mâles n’apparaissent qu’au printemps, quasi-parasites en se faisant nourrir par 

ouvrieres, serviront à reproduction 

- Ouvrière nettoient alvéoles de ruche, nourrissent larves, produisent la gelée royale, 

thermorégulent et en fin de vie butine 

- Reine est fecondeee au cours d”un vol nuptial (il peut y avoir plusieurs fécondations par 

plusieurs mâles) et spz sont stockés dans spermatèque = réceptacle séminal s’ouvrant 
via sphincter dans le vagin 


@@
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Cours 4 :  

P facultative : 

* ouverture du sphincter (déterminer au moment de la ponte par des facteurs sociaux, 

rythmes biologiques, la taille de la loge avec une petite loge pour les femelles, …) -> 
fécondation dans RS -> oeuf diploïde -> reine ou ouvrière 


   Si le sphincter reste fermé -> pas de fécondation don de P -> mâle haploïde 

  Quand la reine commence a être vieille, elle a épuisé ses spermatozoides et cela aboutit 
à une    	   production de mâle = ruche boutonneuse 

* dans ce système : les femelles sont XX et les mâles sont XO 

Comment ce mâle haploïde va faire des gamètes diploïde

* production des gamètes : 

- ovogenèse avec une méiose normale. La reine fait une méiose pour faire ses ovocytes 

- Spermatogénèse avec une méiose anormale, pour le respect de la ploïdie : il y a 

une division rédactionnelle de méiose absente, un globule polaire anucléé est émis 
lors de la 1ere division de méiose  


Parthenogenèse cyclique : 

* ex pucerons qui sont ravageurs des cultures, parasitent de nombreuses plantes : 

gymnospermes, pommier, choux, pommes de terre et pêchers, vignes… Ils piques les 
plantes pour sucer la sève, les deformant (les piqures transmettent des virus..) 


* Cycle : 

L’oeuf va permettre de passer la mauvaise saison 

2 hotes. 

* Au printemps (bonnes conditions), éclosion des oeufs d’hiver qui donnent tous 

naissance à une femelle aptère = femelle fondatrice virginipare (produira des 
“vierges”) qui forme des galles (=tumeur) à la base des feuilles de l’hôte primaire et se 
reproduit par P thélytoque —> femelles virginipare aptères qui, 2-3 jours après leur 
naissance, se reproduisent elles aussi par P thélytoque. 1 femelle produit environ 50 
femelle. 


Quand la population devient trop importante : il n’y a pas assez de nourriture, il va avoir 
apparition de femelle virginipare ailées et qui vont migrer sur une autre plante pour 
disséminer la population. Leurs descendants sont des femelles aptères (ou ailées) = 
exilées 

* à l’automne (conditions devenant défavorable), production par P deutérotoque de 

sexupares (= produit des individus sexués) ailés des 2 sexes, allant sur l’hôte primaire 
-> la femelle sexupare donne des femelles sexuée aptère qui s’accouple et donne un 
oeuf d’hiver capable de passer la mauvaise saison 


* Alternance P et RS : hétérogonie 

* Problème de régulation de ploïdie. 

Les pucerons présentent une hétérogamétique mâle XO. Un puceron femelle va être 
diploïde avec deux K sexuelles, et le puceron mâle sera diploïde mais aura un seul K 
sexuelle. 

Rappel : lors de la méiose normale, les K homologies se séparent en anaphase I et les 
chromatides soeurs en anaphase II 

1) pour la P thélytoques, les femelles font de l’ovogenèse amniotique où la division 

rédactionnelle est escamotée, donc que la duplication des chromatides et des seules 
chromatides soeurs de chaque K se séparent (cellule 2 autosomes = 2A + XX -> 
cellule 2A + XX) 
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2) Pour la P deurérotoque, pour faire des mâles, seuls les autosomes subissent une 
duplication, les 2 K X s’accoleront et se positionneront sur la plaque équatoriale pour 
être séparés, (cellule 2A + XX -> cellule 2A + XO).


En automne 

L’autre moitié des gamètes vont pas séparer leurs K, mais en plus ne vont pas avoir de 
duplication des chromatides pour les K sexuelles. 

Les X se positionne comme si ils étaient un chromatide du même K. 

On obtient deux cellules 2A, une cellule va jusqu’au bout car l’autre globule polaire va se 
dégénérer. 

3) pour RS, comment la fécondation peut-elle ne donner que des femelles, avec des 
femelles 2A + XX et des mâles 2A + XO ? 

En fait, la méiose normale pour l’ovogenèse (-> ovocyte A+X) et la spermatogenèse 
anormale avec des K X qui reste isolé lors de l’appariement des K et des cellule-fille sans 
X à la fin de la 1ere division qui dégénère (cellule 2A + XO -> cellule A+X) 

Donc les spz A+X et ovocyte A+X donne une femelle 2A + XX 


Regulation de la ploidie : 

Par divers mécanismes dont ceux décrits précédemment, ou par endomitose = 
doublement du nombre de K lors de la mitose, ou par la fusion avec le noyau du globule 
polaire = automixie, ou par fusion de cellules d’embryon. 


REPRODUCTION SEXUÉE : 


Definition : 

RS nécessite la production de gamètes mâle (spz) et femelles (ovocyte), fécondation, 
donc implique la définition des sexes. 

* gonochorisme : gamètes mâle et femelle produit par des individus différents 

* Hermaphrodisme : un même individu produit des gamètes mâles et des gamètes 

femelles. Voir la possibilité de descendance x2 


Gonochorisme : 

Determination du sexe : 

* par contrôle : génétique phénotypique 

* Determinisme génétique : 

- sexe génétique fixé à la fécondation par une formule chromosomique avec une paire de 

chromosomes sexuels = hétérochromosomes 

- 1 des parents produit par méiose 2 types de gamètes 

- Heterogamétie mâle : le père détermine le sexe des descendant, la femelle 

homogamétique XX avec un mâle XY ou avec mâle XO 

- Hétérogamétie femelle : mère détermine sexe de descendant (par convention dit 

système ZZ et ZW) les mâle homogamétiques ZZ avec les femelles ZW ou avec les 
femelles ZO 


- Rem : determination du sexe génital : importance de l’expression de gène voir pour 
homme “SRY” sur bras courts du K) et de synthèse d’hormones (voir femelle “par 
défaut”) (c’est faux car pendant le développement embryonnaire, si on bloque 
l’expression des prot rouge : mauvais développement) 


Il faut un maximum de protéine bleu pour avoir un Maximum d’hormone anti mullérienne 
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Il va falloir un maximum de protéine jaune pour avoir un maximum d’hormone anti 
Mullérienne 

Va permettre de contrôler la synthèse d’hormone pour avoir destruction ou non des 
canaux de Muller 

Si il y pas de protéine rouge, on aura pas de femelles 

Pour avoir un mâle, il faut l’expression de toutes les molécules jaunes 

Et il y a besoin des protéines rouges pour avoir le développement d’une femelle 


Gonochorisme labile : détermination phénotypique : influence du milieu externe pour 
différenciation sexuelle 

Ex : l’influence de facteurs sociaux : la bonellie : la femelle est grande, le mâle est tout 
petit et vie en parasite dans la femelle. Il y a une influence 

C’est un vers marin avec un mâle parasite dans l’utérus de la femelle 

Larve sexuellement indifférenciée évolue en femelle si tombe au fond de l’eau ou en mâle 
si se fixe sur une femelle 


Gonochorisme cas particulier : 

- ex d’influence de la température : nombreux reptiles : la température d’incubation des 

oeufs détermine le sexe de l’individu 

Les courbes de température autour d’une zone grisée 
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Cours 5 :  

Voir la première partie sur Laura 


Gonochorisme : cas particuliers  
- Ex de la température suite : le sex-ratio est rarement = 1, voir les conséquences de 

- Ex d’influence de densité de population : nématode parasite de diptère, la proportion 

de mâles augmente avec l’augmentation du nombre de parasites 

- Ex d’influence de la photopériode : gammare (crustacés) en jours courts (hiver) donne 

plus de femelles et en jours long (été) plus de mâles 


Intersexualité : co-existence de caractères des 2 sexes dans un même organe ou une 
même région du corps, organes génitaux et caractères sexuels secondaires peuvent avoir 
un aspect intermédiaire, souvent individus stériles 

Génotypique : (ex drosophile qui était partie pour être une femelle, 2 cellules se retrouve 
XX et 2 autres X0, elle n’est pas 100% femelle mais elle n’est pas mâle non plus, elle se 
retrouve stérile)

Phénotypique (chez les bovidés, se passe pendant le dev embryonnaire et ces embryons 
de veau qui sont au nombre de 2 et qui normalement devrait donner un mâle et une 
femelle, le problème c’est que leur placenta communiquent, il y a des vaisseaux sanguins 
et des hormones qui se partagent d’un embryon à l’autre, quand le jumeau mâle va faire 
son hormone mulerienne, va passer chez la femelle qui ne va pas se developper 
correctement et aura des structures males, il n’y aura pas de régression des canaux de 
Muller et sera donc stérile à coup sur)


Ambisexualité : présence dans un sexe de structurales vestigiales de l’autre sexe 

Ex : perle (insecte), oiseaux ovaire gauche fonctionnel et ovaire droit avec le canal de Wolf 
rudimentaire, développement en testicules si pas d’ovaire gauche fonctionnel 

Organe de bidder de crapauds : ovaire vestigial au dessus des testicules 


Néoténie : aptitude à la reproduction chez des animaux gardant une forme larvaire 

Peut être accidentelle ou géographique (dépend de facteurs climatiques), obligatoire 
(jamais de métamorphose) ou facultative (métamorphose peut se produire sous certaines 
conditions naturelles ou expérimentales)


Dimorphisme sexuel : une forme qui nous fait dire que c’est un mâle ou une femelle 

-  caractères sexuels primaires : gonades et tractus génital (mis en place pendant la vie 
embryonnaire, fonctionnel à la puberté) 

Pour de nombreuses espèces, le seul moyen de connaitre le sexe c’est d’étudier la 
structure des gonades (certains mammifères, poissons et vertébrés) 

Chez de nombreuses espèces, la différence entre mâle et femelle se mettent en place à la 
puberté = dimorphisme sexuel (variation de poids ou morphologies différentes) 

Il peut y avoir apparition des caractères sexuels secondaires = différences non liées à la 
production ou à la conduction des gamètes 


Ex : 

- différence de taille : bonellie avec mâle nain : existence de males plus grands que les 

femelles mais plus souvent femelles plus grosses que les males pour une meilleure 
production d’oeufs 


- Présence d’ailes : pour mâles de vers luisants 


�  sur �17 56



Reproduction
- « Organe de séduction » chez les mâles : bois caduques des cervidés, plumage des 

oiseaux, sacs vocaux des grenouilles, chants des grillons…

- Emission de phéromones par les femelles : bombycol du bombyx (vers à soie) attire les 

mâles à plusieurs km à la ronde 


Rôle du dimorphisme sexuel = signal (à un rôle dans la parade sexuelle) 

- reconnaissance de l’espèce 

- Attirance de femelles (pour espèces solitaires) et conquête de femelle (pour être choisi) 

via les couleurs, les cadeaux (nourriture, objet pour construire un nid)

- Détourne les agressions vers des individus visibles pour protéger des individus ternes 

= femelles + jeunes 

Déroulement de la parade : sollicitation généralement de femelle par mâle, femelle qui 
répondent par une posture d’acceptation (ou pas) avant de passer à l’accouplement. 
Quelquefois la parade 


Aptitude à la sexualité = puberté : 

Puberté : appareil reproducteur fonctionnel = devient adulte, en général reproduction 
quand on est adulte 

Rem : les adultes peuvent se reproduire 1 fois et mourir (sémelparité) ou se reproduire 
plusieurs fois (=itéroparité) 


Hermaphrodisme :

Hermaphrodisme simultané : 

* maturation des gamètes mâles et femelles est stimulante. A chaque période sexuelle, et 

toute sa vie, un individu produit en même temps les 2 types de gamètes 

* 2 cas pour la production des gamètes : 

- dans une même gonade : ovotestis 

- Dans des gonades différentes 

* mais fécondation croisée = allofécondation est la règle (exception : autofécondation, 

Ténia : se reproduit seul car seul dans son milieu, caenorhabditis elegans)

- les individus peuvent jouer successivement un rôle de mâle et de femelle lors de la 

parade nuptiale, il y a accouplement. Ex de la perche Serranus scriba : formation de 
couples au moment de ponte avec comportement sexuel, dès que l’un pond un oeuf 
l’autre les féconde puis leur rôle s’inverse (jusqu’à 8 changement en 1h) 

- Accouplement peut être réciproque, ex : escargot avec enfoncement de dards sexuels 

Hermaphrodisme successif : 

Vont avoir une phase de leur vie avec un sexe et une autre phase de leur vie avec un 
autre sexe. 

* la maturation des gamètes mâle et femelle est successive, succession d’une phase 

male et d’une phase femelle dans la vie. Il y a un virage sexuel qui peut être contrôlé 
par plusieurs facteurs : taille, facteurs sociaux, facteurs environnementaux) Tous les 
individus d’une même espèce ne présente qu’un sexe mais différents selon l’âge. 
Quand on a un individu adulte, pendant une phase de sa vie il va produire un type de 
gamète et il va faire un changement et va produire l’autre type de gamète. 


* Selon la succession, il y a une distinction entre protérandrie = protandrie = d’abord 
mâle puis femelle, et protérogynie = protogynie = d’abord femelle puis mâle 


* Ex de protégynie : poissons-perroquets, mérou.. 

* Ex de protérandrie : 

- patelle; ver oligochète Ophyotrocha (devient femelle quand + 15 ou 20 métamères) 
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- crépidule : facteurs “sociaux” : grosses femelles en bas des piles (donnent un facteur 

masculinisant), mâles en haut (donnent facteur féminisant), et entre = mâle au cours de 
la fécondation


- Poisson-clown : facteurs “sociaux” une famille avec un couple monogame + jeunes 
mâles immatures. Si la femelle disparait, le mâle du couple devient femelle et le plus 
“vieux” des jeunes mâles immatures devient mature. 


* avantages : (protérogynie -> “vieux” mâle pour la défense du territoire et de la femelle) 
protérandrie -> “vieille” femelle plus grosse productrice de plus d’oeufs : les pêcheurs 
vont privilégié les poissons les plus gros et on va se retrouver en manque de mâle


Hermaphrodisme juvénile précoce : espèce gonochorique adulte mais qui a au cours du 
développement une phase “hermaphrodite” qui n’aboutit pas a la production de gamètes. 

Ex : la myxine qui a des gonades mixtes en deux régions dont une régresse selon le sexe 
génétique. 


Diversité des modes de fécondation

* nombreux animaux n’ont su’une période de fécondité par an. Pour les mammifères 

sauvages, la fécondation a lieu à la période du rut ou des “chaleurs”. La fécondation a 
lieu pour que la naissance soit en saison favorable 


* Cas particuliers de fécondation retardée des chauves souris 

Accouplement à l’automne et naissance au printemps mais la gestation dure 2 mois, 
donc la fécondation est différée : spz stockés dans les voies génitales de la femelles 
pendant l’hibernation. 


Dans les milieu extérieurs = fécondation externe : 

* pour la plupart des invertébrés marins : les gamètes émises dans de l’eau de mer 

* Chez les vertébrés = téléostéens; amphibiens (ex : le mâle saisit la femelle sous 

l’aisselles gréce à callosités nuptiales et lorsque la femelle pond un oeufs sous dorme 
de rubans, mâle les arrose de sperme) 


* Existence de régulation pour la libération des gamètes : cycles synchronisés par la lune, 
température ou marée, ou phéromones émises par l’un des partenaires pour déclencher 
émission des gamètes par l’autre 


* Problème : souvent grande perte de gamètes donc il faut en produire beaucoup 


À l’intérieur du corps = fécondation interne : 

* spz doivent être introduits dans les voies générales de femelle soit dans le cloaque soit 

dans le vagin
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Cours 6 :  

À l’intérieur du corps = fécondation interne : 

* spz doivent être introduits dans les voies génitales de la femme soit dans le cloaque 

(carrefour des voies digestives, urinaires et génitales), soit dans un vagin 

* Introduction faite par la femme = fécondation interne indirecte :  
- le mâle dépose le “paquet” de sz agglomérés par mucus en un spermatophore. La 

femelle introduit le spermatophore sans son cloaque (ex triton, via une livre cloacales) 
ou son vagin (ex urodèles, insectes) 


- Pour les oiseaux, accolement étroit des cloaques de mâle et de femelle, les spz vont 
sortir par le cloaque du corps du mâle et rentre immédiatement dans le cloaque de la 
femelle, ce n’est ni direct, on parle donc de fécondation indirecte. 


* introduction faite par le mâle = fécondation interne directe = mâle introduit un 
organe dans la femelle : 


- organe non apparenté aux organes génitaux pour : 

1) fécondation traumatique (ex punaise des lits, sangsues, .., où le mâle injecte les spz à 

travers le corps de la femelle) l’organe non génital est equivalent a un organe piqueur 

2) Patte- mâchoire = pedipalpes on trouve ça chez les araignés, fécondation en plusieurs 

temps, le mâle dense ses spz sur une toile, il trampe sa patte-mâchoire dans sa 
goutte de sperme (va l’aspirer) et trouve une femelle et introduit sa patte dans le vagin 
de la femelle.


3) Tentacule copulateur = bras hecto cotyle des pieuvres et seiches, ce n’est pas un 
organe génital, le tentacule va servir a conduire les spz dans le corps de la femelle 


- pénis, pour le coït : 

1) hémipenis dévaginables des reptiles (pénis double) il n’est pas tout le temps à 

l’extérieur, il sort uniquement quand il y a reproduction 

2) Ptérygopodes des Sélaciens élaborés à partir des nageoires pelviennes, servant de 

gouttières spermatiques

3) Penis érectile des mammifères 

4) Structures similaires à des pénis = génitalia de certains insectes 

- “pseudo penis” de femelle hippocampe qui dépose les oeufs dans la poche incubatrice 

ventrale du mâle qui décharge alors les spz

* fécondation interne = le moyen plus sur d’avoir une descendance, système souvent 

associé à une ponte réduite 


—> éthologie de la reproduction (relation) 

Organisme solitaires : 

Formation du couple transitoire, limitée à la fécondation. Sexes attirés l’un par l’autre 
uniquement pendant la période de reproduction. Union uniques, ou multiples (ex femelle 
coucou fécondée par plusieurs mâles) 


Organismes grégaires : 

* couples monogames permanents (souvent lié à un territoire) : 

- monogamie réduite à saison de reproduction (ex rouge gorge) 

- Monogamie durant plusieurs saisons voire toute la vie (ex aigles, renards, …) parfois 

célibat à la mort du partenaire (ex oie cendrée). 

Concerne en général espèce nidicoles, nourrissant leurs petits. 

* couples “polygames” : animaux vivants (au moins temporairement) en groupe ont une 

hiérarchie sociale (dominant-dominé), et mâle (ou femelle) fera plusieurs unions : 
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- polygynie : un seul mâle féconde les femelle (dominés exclus de reproduction : ex lapin) 

- Polyandrie : femelle s’accouple avec plusieurs mâle (rare; ex vipère) 


IMPLICATIONS BIOLOGIQUES DES DIFFERENTS MODES DE REPRODUCTION 


—> intérêt des modes de reproduction uniparentaux 

* ex d’une reproduction ou chaque génération produit 2 individus : 

* —> démographie de lignée uniparentaale + avantageuse 

* Reproduction uni parentale : intéressante à court terme, pour multiplication rapide 

d’individus identiques et parfaitement adaptés à un environnement stable. Mais 
l’environnement change


* Conservation des caractères pose un problème de risque d’arrêt de l’evolution. Mais les 
groupes entiers à RA n’ont pas disparus ( ex : phasmes,…) 


—> diversité de la vie : sexe et innovation 

Pourquoi des mâles ? 

* pour faire diversité génétique 

* Méiose à l’origine de la diversité : brassage intra-chromosomique intra-chromosomique 

(crossing over) + inter-chromosomique (ségrégation chromosomes) 

* Ex : pour n paires de chromosomes, il y a 2n jeux de K possibles et donc de gamètes 

différents. Pour l’homme -> 223 é= 8,4 millions. Il faut donc y rajouter les recombinaisons 
intrachromosomiques, possibilité de 26000 = 101800 gamètes ! (remarques estimation de 
1080 particules dans l’univers) être identique a quelqu’un d’autre est donc impossible. 


* RS induit un polymorphisme qui va être sélectionné par les conditions d’environnement, 
donc permet l’adaptation, interessante à long terme. 


* Au niveau population : évolution se fait par processus générateurs de variations 
génétiques dont la mutation = modification aléatoire d’information génétique, et 
transmission aux descendants. 


- mutation génétique = phénomène rare, peut être transmise indéfiniment par RA. Mais 
c’est un processus lent 


- RS permet brassage gènes, de transmettre des mutations favorables et accélère le 
progrès génétique. 


—> conquête du milieu 

* RS permet meilleure dissémination de l’espèce, alors que RA permet à la population de 

croitre + localement (autour de la souche) 

* RA permet de faire des colonies = structure 3D d’organismes microscopiques, et 

formation de la plus grosse. Structure  animale : récif corallien 


Conclusion : 

- intérêt évolutif de la reproduction asexuée : permet à tous les individus d’une 

population de se reproduire de façon conforme, nombreux descendants mais manque 
de variabilité génétique 


- Intérêt évolutif de la parthénogenèse : favorise la multiplication/colonisation rapide de 
formes adaptées à un milieu stable (comme RA) mais manque de variabilité genetique, 
nombreux animaux parthenogenetiques conservent une reproduction sexuée dans leur 
cycle 


- Intérêt évolutif de la reproduction sexué : la variabilité génétique est importante mais 
descendants en moins grand nombre 


- Le mieux : reproduction sexué associée à la reproduction uniparentale 
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Soit : 

- oviparité : oeufs de poissons, poule, 

- Viviparité : l’homme, embryon qui se développe a l’intérieur d’une cavité, à l’interieur de 

l’utérus maternel, beaucoup de mammifères 


Oviparité/Viviparité : 

- Oviparité : veut dire en latin oeuf et engendrer, reproduction par oeufs pondus 

subissant une incubation externe pour finir leur développement embryonnaire 

- Viviparité : vivant et engendrer, reproduction avec mise hors de jeune ou ponte d’oeuf 

au terme de son développement embryonnaire (pour quelques reptiles, amphibiens) 
sans incubation externe, quelques soient les relations trophiques (nutrition) entre 
l’embryon et la mère au cours de la gestation -> 100% a l’intérieur du corps juqu’a la 
fin du developemment embryonnaire 


- Cas particuliers : pseudoviviparité 

- Attention pas de lien entre pseudo/ovi/vivparité et fécondation interne/externe 


Notion de nourriture/ protection pendant le développement embryonnaire : 

Le but est d’augmenter les chances de survie 

Problèmes posés d’un point de vue évolutif : 

- quantité de réserves contenues par l’ovocyte/l’oeuf (=vitellus) qui conditionne le type 

de développement et va aussi conditionner ce qu’on aura a la fin, on peut avoir soit un 
juvénile ou une larve (tetar de la grenouille) qui va devoir subir une métamorphose, 
ceux qui vont être pauvres en Vitellius vont donc donner soit un juvénile soit une larve 


- Dépendance vis à vis du milieu (aquatique ou terrestre) conditionne le choix du type de 
fécondation (externe requiert un milieu ou l’oeuf peut se developper sans se dessécher 
ni souffrir de temperature=milieu aquatique, ou interne) et conditionne un besoin +/- 
important de protection d’embryon 


- Milieu aquatique : (nourriture, mobilité, eau), les jeunes peuvent avoir une vie libre après 
une période courte de développement embryonnaire. En principe, les oeufs n’ont pas 
besoin de beaucoup de vitellus et pas ou peu de protection 


- Milieu terrestre : (0 nourriture, - de mobilité, dessiccation), les jeunes doivent avoir une 
vie libre plus tardivement, seulement quand ils sont prêts, en principe les oeufs ont 
besoin de plus de vitellus ou de prise de nourriture chez un autre animal et d’une 
protection contre la dessiccation 


Remarque : nutrition par :  

- vitellus : nutrition lécitotrophe (le plus abondant)

- Mère : nutrition maternotrophe ou matotrophe, et soit histotrophie=tissus maternels 

dégradés / sécrétions utérines soit hémotrophie = du sang maternel au sang 
embryonnaire voir placenta 


- Hôte : pour le parasitisme protélien (embryonnaire ou larvaire) où les embryons se 
développent en puisant des métabolites chez les hôtes (hyménoptères parasites) 
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Cours 7 :  
OVIPARITE : 
Conditions : 

- température favorable (besoin de chaleur de l’oeuf)

- Animaux : invertébrés (la plupart) ou vertébrés, dans le milieu aquatique (nombreux 

poissons) ou terrestres avec soit retour à l’eau pour ponte soit protection d’oeuf par 
des membranes imperméables 


Nourriture et rection 

Nutrition par vitellus 


	 - Protection possible par : - revêtement gélatineux autour d’oeuf : animaux 
aquatiques “a risque”, amphibien; coquilles d’oeuf résistantes et imperméables, avec 
amnios (= oche liquide dans lequel baigne l’en bryon) : oiseau, reptiles, mammifères 
monotrèmes 

Pendant la fabrication du gamète on va avoir une protection qui va se former autour 

Exemple : 

Appareil génitale de poule : structures sphérique : gemmée qui ont accumulé des 
réserves de vitellus = jaune d’oeuf, les ovocytes sont fabriqués mais pas protégé. Il v 
ensuite avoir mise en place de tout les organes de protection = coquille 


	 - Soins des parents pour oeufs/jeunes : de nombreux invertébré font des soins 
pour que leur oeufs fassent un développement embryonnaire correcte. 

Exemple : 

- punaise d’eau fait circuler de l’eau sur les oeufs collé sur son dos par la femelle. Donc 

pour pas que les oeufs se déshydrate il va dans l’eau. 

- Le male du crapaud accrocheur baignent régulièrement ses pattes postérieurs ou son 

mis ses oeufs dans l’eau pour qu’ils restent hydraté. 

- Le manchot empereur incubant les oeufs sur ses pieds, isole l’oeuf du sol et de la 

glace, il continu ça pendant le développement embryonnaire et pour ses jeunes. 


Viviparité : 


—> conditions 

* températures favorable ou non

* Animaux : rarement des invertébré (scorpions, glossine-mouche, tsé-tsé) ou bien des 

vertébré dans le milieu aquatique (poissons : coelacanthe, certains téléostéens, certains 
élasmobranches), ou milieu terrestre (certains amphibiens, peu de reptiles, presque tout 
les mammifères sauf monotrèmes)


—> nourriture et protection 

* nutrition : lécithotrophe (vitellus, seul pour le coelacanthe, requin, certains : 

amphibiens, reptiles) et/ou maternotrophe (mère) (l’homme a exclusivement une 
nutrition maternotrophe) peuvent soit se nourrir via les tissus de la mère, soit via le sang 
de la mère :  

- histotrophie avec lait utérin ((sécrétion utérine) avec aussi différenciation possible de la 
structure embryonnaire, concerne certains téléostéens, élasmobranches, amphibiens, 
+/- reptiles, au début du développement des mammifères) Ou attaque de muqueuse 
utérine (par dents larvaires de certains amphibiens, ce phénomène a lieu lors de 
l’implantation de l’oeuf chez l’homme) 
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- Hémitropie avec placenta ou “pseudo-placenta” formant une barrière tissulaire +/- 

importante entre les capillaires sanguins maternels et embryonnaires (certains requins, 
reptiles, mammifère) 


Échange acec la mère impliquant un “pseudo-placenta” aussi pour les tuniciés. 


Exemple souris : 

A gauche du corps de la souris (gris-violacé) = embryon en développement. 


Requin : resserve de vitellus 

L’uterus maternelle a fait une diiferenciation, l’utérus est pert a accueillir car il forme une 
coupe 

Dans les deux cas, directe interaction avec l’utérus ou utérus en coupe : présence du 
vitellin qui est devenu un pseudo plencatat = annexe qui au départ n’a rien a voir avec un 
placentat, c’est un sac qui est la pour entourer le vitellus 





Cas particuliers de nutrition : oophagie = mange des oeufs et/ou adelphophagie = mange 
les autres embryons, (certains requins, amphibiens) 

* protection : corps de la mère, avec l’amnios (si besoin, contre dessiccation), pour que la 

viviparité se passe il faut qu’il y ait mise en place de l’amnios : 

- dans l’ovaire : l’ovaire sert de rotection, on parle de développement intrafolliculaire 

et/oi dans la cavité ovarienne, on a possibilité d’avoir des pseudo-placenta = 
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structures embryonnaires différenciées s’associant aux parois de follicule/ovaire 
(pouvant aussi être différenciées), (téléostéens) 


- Dans l’oviducte/utérus : certains le font sans relation avec l’utérus, ne sont pas 
forcement attaché (requins, amphibiens) ou avec possibilité au cours du 
développement de vollisités utérins glandulaires (raie) ou d’association sac vitellin 
+ paroi utérine formant le pseudo-placenta (requin) ou avec formation précoce 
d’un pseudo-placenta (reptiles) ou placenta (mammifères).                                                                        


	 villosité : les embryons de raies vont venir se poser sur chaque villosité (replis) 


Pseudoviviparité  

—> definition 

“oviparité” mais avec une incubation qui n’est pas dans le milieu externe pas pas dans 
les voies génitales du parents. Et “viviparité” mais avec un développement post-natal +/- 
dans une poche cutanée (=marsupium) pour ces animaux c comment par de la viviparité, 
fécondation dans le corps de la mère, développement de la mère, mise en place du 
placenta, mais il va y avoir une période ou l’embryon va être expulsé en dehors du corps 
de la mère alors qu’il n’a pas finit son développement. Il est récupéré sur le corps de sa 
mère dans une poche cutanée pour qu’il finisse son développement. 


—> conditions :

* température/milieu défavorable

* Animaux : vertébrés dans le milieu aquatiques (certains téléostéens) ou milieu terrestre 

(certains amphibiens, marsupiaux) 


—> incubation buccale ou gastrique 

* incubation d’oeuf fécondé dans la bouche (téléosténs), 

incubation de larves dans le sac vocaux (distandus de la 
bouche au bas du ventre et sur les flancs; mâle de 
Rhinoderme de Darwin)


Incube les oeufs fécondé dans des sacs vocaux, le 
développement embryonnaire va se faire a l’intérieur des sacs 
vocaux, jusqu’a obtenir des larves qui vont pouvoir se 

d iffé r e n c i e r e t 
sortir. 
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* incubation d’oeufs fécondés et jeunes larves dans l’estomac 
(deux amphibiens anoures aquatiques d’Australie) une fois 
que le développement est fini les larves remontent et sortent 
par la bouche 


* Nutrition : Dans ce type d’incubation la nutrition de l’embryon 
se fait en lécithotrophe, vivent sur leur réserve de vitellus, ne 
récupère rendu parent 


—> marsupialisme : 

* cas des marsupiaux (ex : kangourous, koalas, wombats, opossums, dasyures, rats et 

cours et chats marsupiaux, …) : 

“larve” expulsée rampe à l’aide de ses membres antérieurs jusqu’a s’accrocher à une 
mamelle de la mère, mamelle recouverte ou non d’un repli cutané/ une poche marsupiale. 
Donc nutrition : par le lait maternel à ce moment-là 

* autre cas de marsupialisme : oeuf fécondés sont incubés dans : 


-des replis cutanés dorsaux (+/- rapprochés) 
de la mère (certaines rainettes) ou ventraux 
du père (certains téléostéens) 




Au niveau du dos : 


A : fécondation sur le dos, marsupialisme 
minimum, incubation des oeufs sur le dis, 
mais il n’y a pas une grande adaptation, de 
petites baguettes amis c’est tout 

B : autour des oeufs il y a comme une 
parenthèse = différenciation de la peau de la 
mere, il y a une protection un peu plus 
élaborée via cette paroi 

C: on ne voit plus les parenthèses mais un 
trait, il y a eu une differenciation du tégument 
de façon a ce qu’il y ait un repli cutané, il y a 
deux masse de peau pour recouvrir les oeufs 

D : on voit les oeufs sur le dos par 
transparense, il y a eu un repli du tégument 
sur les oeufs, la peau s’est refermée et c’est 
soudée pour protéger les oeufs. 


- une poche (= marsupium) dorsale du père (paire de poches, un cas d’amphibien 
anoure) ou ventrale du père (certains téléostéens, ex hippocampe). La femelle 
hippocampe transfère ses ovocytes via son pseudo penis dans le marsupium du 
mâle où le développement embryonnaire va se finir, une fois le développement 
embryonnaire finit les larves sortent via l’orifice. Pour faire sortir les embryons le 
mâle s’adosse en attendant que tout ses petits sortent 


Nutrition : lécithotrophe: ou peut être maternotrophe pour certaines rainette via 
l’association de branchies développées autour de l’embryon et d’excroissance cutanée 
maternelles autour de gangue d’oeuf, et pour l’hippocampe 
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Conclusion : 


—> point de vue évolutif 

* évolution indépendante de viviparité (apparue à de multiples reprises) 

* Viviparité = meilleure survie des embryons qui si étaient dans le milieu externe aux 

condition défavorables (excès de : chaleur, froid, humidité, dessiccation, anoxie, stress 
osmotique … , prédation, maladies…) et/ou confrontés au manque de nourriture, à 
condition que la rétention d’oeuf par la mère n’affecte pas la vulnérabilité de la mère 
(face aux prédateurs) 


* Pour oviparité comme pour viviparité : le but evolutif = augmentation des possibilités de 
nutrition et de protection 


—> stratégie de reproduction choisies 

* oviparité : très dépendant des conditions du milieu, pas d’exigence particulière sauf la 

ponte d’un grand nombre d’oeufs = stratégie de type ‘r’  
* Viviparité : nécessite la formation d’un couple, …, soins aux jeunes = stratégie de 

type ‘K’ 
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                 EMBRYOLOGIE  

- embryologie : étude du développement d’un embryon = de l’oeuf fécondé à un juvénile 
(ressemble à un parent) ou larve (fera une métamorphose) 


- Biologie du développement : étude du développement complet d’un organisme = de 
l’oeuf fécondé à l’adulte. Cela inclue donc le développement embryonnaire et le 
développement post-embryonnaire (après naissance/éclosion).  

—> historique 

* Vè siècle av J.-C. , Hippocrate : chaleur, humidité, solidification = éléments de base 

nécessaires à la création d’un être vivant. Déjà idées de température optimale, de 
besoin d’eau et donc que “quelque chose” devienne solide pour avoir un corps. 


* IVè siècle av J.C., Aridstote : nouvelles structures de l’embryon apparaissent 
progressivement par épigenèse (=“formation par dessus”, l’organisme se forme en 
rajoutant des couches par dessus)


* XVIII siècle : débat entre épigenèse et préformation (=embryon préformé avec 
seulement accroissement de la taille, per exemple on prend un orgasme totalement 
formé que le mâle apportait a la femelle et il n’aurait que a grandir dans le corps, la 
femelle servirait de “couveuse”) c’est deux théories sont bien sur fausses 


* 1838-39 : théorie cellulaire (=êtres vivants constitués de cellules se divisant); 1840 : 
cellule-oeuf = cellule unique spécialisée; puis : notion de gamètes, d’héridité, de 
l’existence d’interactions cellulaires


* - etre vivants constitués de cellules, ces cellules se divisent : comment passer d’un oeuf 
a un être pluricellulaire. 


* Oeuf puis gamètes : idée de besoin de cellules spécialisées venant de chacun des 
parents. 


* Hérédité : chacun ressemble à ses parents plus qu’a d’autres organismes de la même 
espèce et qu’a ceux des autres espèces. 


* Existence d’interactions cellulaires : les cellules d’un organisme sont reliées entre elles 
et ne fonctionnent pas en étant totalement indépendantes des autres dans le corps. 


* “organisateur” chez l’amphibien : un groupe de cellules situées dans une zone précise 
du corps en formation sert à commander/organiser le devenir des cellules autour. La 
greffe de cette zone sur un autre corps crée des siamois. 


—> presentation de la discipline 

* au carrefour de plusieurs disciplines : médecine, agronomie, pharmacie, génétique, 

biologie moléculaire, biochimie, évolution, paléontologie… et physique, chimie, 
mathématiques 


* Au coeur de débats, exemple : théorie darwinienne de l’évolution, problèmes actuels 
d’éthique (utilisation d’embryons humains, clonage humain…) 


—> evolution 

* notion d’ancêtre commun 

La ressemblance entre des embryons donne des indications sur les liens de parenté entre 
eux et donc l’évolution. Cela aide a construire des arbres phylogénétiques pour ce 
représenter l’évolution. 


* Ressemblance entre les embryons 

Si il n’y avait pas les légendes des animaux correspondants à ces photographies 
d’embryons on ne saurait distinguer les noms 


�  sur �28 56



Reproduction

* Comparaison de durées de développement 

- remarque : tous les développements vont passer par les mêmes grandes étapes : 1ere 

division de la cellule oeuf fécondée (donne 2 cellules); sera une blastula lorsque l’étape 
comprenant des divisions cellulaires seulement sera finie; sera une gastrula lorsque 
l’étape de mise en place des feuillets (3 pour les triploblastiques dont on a déjà 
entendu parlé) sera faite; sera une neural à la mise en place du système nerveux 
“primaire”, ce qui fait partie de la mise en place des organes = organogénèse; 
eclossion/naissance = fin du développement embryonnaire. 


- Les animaux vertébrés cités ici dont les modèles pour le développement 
embryonnaires (xénope : modèle amphibien historique; passion zèbre pour la génétique 
du développement; poulet est aussi historique; homme car nous concerne et souris car 
mammifère de labo). 


- Les durées, et non les etpes, des développement different 

- Remarque : tous les développements vont passer par les mêmes grandes étapes. 

- Les animaux invertébrés cités ici sont les modèles pour le develoment embryonnaires 

(oursin est aussi un modele historisue, drosophile pour la génétique du 
developpement). L’homme est rappelé seulement dans un but de comparaison avec 
nous


- Les durées, et on les étapes, des deloppement different. 


—> les repères : plans de coupe 

* coupes latitudinale, équatoriale et méridienne  

Par rapport à l’axe pôle animal- pôle végétatif 

Il faut raisonner par rapport a l’image classique que cous avez du globe terrestre avec le 
pole nord en haut : l’équateur sépare en 2 moitiés égales la partie nord de cellule du sud; 
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la latitude suit le plan de 
l’équateur mais es décalée vers 
le nord ou le sud (moitié non 
éga les s i on coupe) ; un 
méridien va du pole nord au 
pole sud. 

Pour un embryon, tant qu’il est 
sphérique, la convention veut 
qu’il soit représenté le pole 
animal = PA en haut et le pole 
végétatif = PV en bas 


* coupes frontale, transversale et 
sagittale 


Par apport aux axes antéro-postérieu et 
dorso-ventral 

L’embryon n’est plus sphérique mais a 
prit une forme de corps 

- coupe frontale : elle sépare la région 

du dos de celle du ventre (pas 
forcement en deux moitiés égales) 
sur toute la longueur antéro-
posterieure du corps, donc sépare le 
front de l’arrière de la tête. 


- Coupe transversale : elle sépare la 
partie antérieure du corps de la partie 
postérieur (pas forcément en parts égales) et elle peut ne représenter qu’une partie pas 
épaisse du corps. 


- Coupe sagittale : elle sépare la partie gauche de la partie droite du corps (pas 
forcement en parts égales) 


—> différents étapes du développement 

* oeuf / segmentation (blastula) / gastrulation (gastrula) / organogenèse (neurula jusqu’a 

stade adulte) 


* Oeuf : peut désigner a la fois le gamète femelle et l’oeuf fécondé. Pour l’embryologie 
nous partons d’un oeuf fécondé, mais la mise en place du vitellus se fait lors de la 
fabrication du gamète femelle. La classification des oeufs se fait en fonction de la 
quantité de vitellus et de sa répartition


1) pas de réserve de vitellus= alécithes 

2) Réserves peu abondantes de vitellus et : réparti de façon homogènes = oligolécithes, 

gradient = hétérolécithes,
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3) Réserves de vitellus très abondantes et : masse vitelline centrale = centrolécithe ou 

zone germinative réduite et polaire = télolécithes 


* segmentations : 

La 1ere étape du développement de l’embryon : elle constate à partir d’un oeuf fécondé à 
augmenter le nombre de cellules, par divisions cellulaires, afin d’obtenir un organisme 
multicellulaire sans changement de volume par rapport a l’oeuf. La nature des oeufs 
détermine le type de segmentation

Elle peut être de 2 types : totale = holoblastique (radiaire, spirale ou rotationnelle) à 
chaque division toutes les cellules sont entourées totalement par leur membrane (donc 
identifiables), ou partielle = méroblastique (discoïdale ou superficielle) : toutes les cellules 
ne referment pas totalement leur membrane après une division mais restent ouvertes sur 
la réserve importante de vitellus. 

La blastulas est issues de ces segmentations 

Segmentation totale : il fugt préciser le sous-type : radiaire qui peut être soit égale soit 
inégale, ou spirale, ou rotationnelle 

Segmentation partielle : sous types : discoïde ou superficielle. 

1) segmentation totale radiaire égale : 1er clivage est selon un plan méridien et donne 2 

cellules de taille égales, 2 eme clivage est selon un plan méridien perpendiculaire au 
1er et donne 4 cellules égales, 3eme clivage est selon un plan équatorial et donne 8 
cellules égales; puis les division continuent selon une succession de plans méridiens 
et latitudinaux faisant toujours de cellules de tilles égales.  


      Segmentation totale radiaire inégale : idem pour les deux premiers clivage mais le 
3eme est latitudinal et fait donc des cellules de tailles inégales; clivages suivants : comme 
précédemment, et les cellules continuent d’être de taille inégale 





2) Segmentation totale spirale : ideme pour les 2 premiers clivages, au 3eme clivage les 
cellules se divisent selon un plan latitudinal et font effectuer une rotation : celles du 
pole animal ne seront alors plus juste au-dessus de celles du pole végétatif
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3) Segmentation totale rotationnelle : le 1er clivage est toujours méridien. Mais le 2 eme 

clivage ser different selon la cellule : 1 cellule se divise selon un plan méridien 
perpendiculaire au 1er, et 1 cellule se divise selon le plan équatorial. Les autres 
clivages selon en alternance méridiens et latitudinaux, en tournant selon la 3D 





4) segmentation partielle discoidale : le 1 er clivage est selon un plan méridien et 
concerne seulement une partie du pole animal, le deuxième clivage est méridien et 
perpendiculaire au 1er, et les divisions continuent pour former d’abord un disque de 
cellule au pole animal. Suis les cellules feront aussi des clivages latitudinaux ce qui 
fera un empilement de cellules au pole animal = d^me de cellule = avec les cellules 
directement sur le vitellus toujours ouvertes sur le vitellus, et les cellules empilées sur 
ces cellules qui sont fermées. Remarque même si toutes les cellules ne sont pas 
ouvertes a la fin, certaines cellules le sont, donc c’est bien une segmentation partielle.
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5) Segmentation partielle superficielle : lors des 1ers clivages les noyaux se divisent dans 

le cytoplasme contenant le vitellus sans former de membrane autour d’eux, cela 
constitue un syncytium (vitellin). Les divisions continuant, une partie des noyaux sont 
migrer partout en périphérie de la masse de vitellus et une membrane se forme autour 
de chacun de ces noyaux périphériques. Remarque même si toutes les cellules ne 
sont pas ouvertes à la fin, certaines cellules le sont, donc c’est bien une segmentation 
partielle. 


 


 

Les different types de blastula : l’embryon à la fin de la segmentation se nomme la 
blastula. Dans leur grande majorité les blastulas sont creuses = possèdent un “creux” 
nommé blastomère. Coeloblastula signifie blastula avec blastomère (bien visible). Pour 
une sterroblastula le blastomère n’est pas visible. De plus, la blastula issue d’une 
segmentation partielle discoïde se nomme discoblastula, et celle issue d’une 
segmentation partielle superficielle se nomme périblastula. 


* gastrulations par : délimination, immigration, embolie, épibolie, et/ou prolifération 
polaire


= 2eme etape du développement embryonnaire; les divisions cellulaires continuent, mais 
en plus des mouvements de cellule  vont permettre d’en internaliser afin de former les 3 
feuillets d’un triploblastique. Ces 3 feuillets de cellules sont l’ectoderme, le mésoderme, 
et l’endoderme. L’embryon en fin de gastrulation se nomme la gastrula. Imaginez une 
gastrula, la gastrulation peut s’effectuer par les mecanimes de : délimination, immigration, 
embolie, épibolie et/ou profileration polaire. 

1) délamination : des cellules se détachent de leurs voisines un peu partout autour de 

l’embryon et se déplacent/migrent dans le blastomère où elles s’attachent entre 
cellules de même nature = d’un même feuillet. 


2) Immigration : des cellules se détachent de leurs voisines mais seulement dans une 
zone précise de l’embryon et se déplacent/migrent dans le blastomère où elles 
s’attachent entre cellules de même feuillet 
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3) Embolie : des cellules se déforment, sans se détacher de leurs voisines, de façon a se 

déplacer vers l’intérieur de l’embryon (=blastocèle) en étant elles-mémés “moteur” du 
mouvement. Elles tirent ainsi des cellules voisines qui s’internaliseront également. 


4) Epibolie : des cellules, voir ici au pole animal, vont profilerai et se déformer pour 
s’étaler sur une plus grande surface= “moteur” du mouvement, sans se detacher, ce 
qui va pousser les cellules voisines qui pousseront à leur tour leurs voisines etc. 
Jusqu’à ce que les cellules en position opposée s’internassent. L’image finale est la 
même que pour l’embolie, seul le “moteur” = l’origine du mouvement diffère. 


5) Proliferation polaire : lors de la segmentation partielle discoïde, des cellules vont 
s’empiler les unes sur les autres, ce qui aboutit au fait que des cellules sont à 
l’extérieur = à la surface du dôme de cellules alors que d’autres cellules sont à 
l’intérieur du dôme de cellules. Donc des cellules externes et d’autres internes 
représentent déjà une internalisation de cellules, ce qui correspond à une étape de 
gastrulation.  





* devenir des feuillets 

Lors de la 3eme et dernière étape du développement embryonnaire = l’organogenèse : 
mise en place de toutes les structures, tous les organes de l’animal, issus de chacun des 
3 feuillets. 

- par convention, l’ecctoderme est représenté en bleu, le mésoderme en rouge et 

l’endoderme en vert 

- Un moyen simple d’apprendre cela est de raisonner par rapport a nous 

1) ectoderme : c’est en surface de l’embryon et donc en surface du corps cela donne 

l’épiderme. Notre système nerveux se forme d’abord à la surface de notre corps donc 
il est constitué par l’ectoderme. Il faut rajouter une “exception” a ce raisonnement : 
des os crâniens


2) Endoderme : c’est ce qu’il y a de plus profond, interne, en nous. Si je rajoute a 
profond le fait de communiquer avec l’exterieur, alors je trouve facilement le tube 
digestif et ses glandes annexes, et aussi le système respiratoire avec les poumons. 


3) Mésoderme : c’est donc tout le reste
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Les vertébrés :  

Les mammifères 


Etre humain : on démarre avec un œuf fécondé, puis segmentation => blastula appelée 
blastocyte. Blastula la plus commune, creuse avec un blastocœle. Ensuite, nidation dans 
le tissu utérin maternel, gastrulation, internalisation des feuillets, organogenèse, embryon 
« type » vertébré, puis embryon qui prend une forme humaine. La fin du développement 
embryonnaire est la croissance. 


A - cellule oeuf 


Structure : ovocyte II, constituants glycoprotéiques plaqués contre sa membrane qui 
forment une sorte de coque protéique : la zone pellucide, et entouré de cellules 
folliculeuses ou folliculaires. Le gamète femelle, à l’ovulation, n’a pas totalement fini sa 
méiose. Œuf : gamète femelle pas encore fécondé ou gamète femelle qui vient d’être 
fécondé. 


Après fécondation : achèvement de la 
méiose, les noyaux deviennent des 
pronuclei et fusionnent plutôt tardivement. 
Reste toujours la zone pellucide et les 
cellules folliculaires. Pas de réserves 
nutritives dans le cytoplasme : œuf 
alécithe. A partir du moment où il y a 
fécondation, il y a un début des étapes de 
segmentation et une migration de l’œuf 
fécondé, et une implantation dans les tissus 
maternels et un début des échanges pour de 
l’énergie. Avant l’implantation, l’énergie 
nécessaire est apportée par les cellules Figure 1 : à noter qu'il ne faut pas lire membrane 
pellucide mais folliculaires, qui vont se détacher petit à petit. 


B- la segmentation 


On augmente le nombre de cellule embryonnaire, cette opération est très lente elle se 
réalise pendant tout le trajet de l’oviducte ou des trompes jusqu’à l’utérus. 

Cette segmentation se fait par des divisions successives :


- 1ère division, clivage méridien, clivage PA vers PV (méridien) on aboutit à deux 
cellules complètement fermer, on voit une enveloppe autour des blastomères. 

Cette segmentation va être lente comme t=0 finis vers 16h-18h pour une souris 
tandis que chez l’Homme il faut 30h. 


- 2ème clivage,  aura un clivage méridien perpendiculaire au premier pour un 
blastomère tandis que le deuxième subira un clivage équatorial, on aura alors 4 
cellules. Elles ne sont pas sur le même plan. 
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On voit les délimitations entre chaque blastomère donc segmentation totale 
rotationnelle (dû à la 3D). On continuera à faire des divisions : méridiens et 
longitudinaux pour passer à 8,16,32. 

On aboutira à une blastula, on complique les choses, on va avoir une étape particulière 
au stade 8 et les divisons deviennes asynchrones (elles ne se dévissent pas toutes). 


Lors de la segmentation des 8 blastomères on a phénomène qui se produit le 
phénomène de compaction des blastomères se plaquent les uns contre les autres qui 
forment un amas cellulaire assez sphérique globalement. On aura beaucoup plus de 
mal de trouver les délimitations de cellules elles se sont resserré pour faire quelque chose 
de solide. Elle se réalise grâce aux jonctions serré et des gaps de façon d’avoir quelque 
chose de stable et solide et en plus une coopération métabolique entre les cellules. 


Les avantages : stabilité = on peut perdre une 
cellule à 2 (jumeaux), une fois la compaction plus 
difficile de les délimité et de casser les jonctions et 
la coopération métabolique, on part d’un œuf sans 
vitellus, on ne trouve pas d’énergie il n’y a pas 
grand-chose dans l’ovocytes les cellules 
folliculaires sert à trouver des éléments 
énergétiques qui lui permet de passer de 2,4,8 
etc tant qu’il n’y a pas d’implantation c’est la seule 
manière d’avoir de l’énergie. 

Le problème il faut rentabiliser au maximum l’énergie 
fournis par ces cellules folliculaires et le partager entre 
toutes les cellules pour les divisions d’où cette mise en 
place de communication donc de coopération 
métaboliquement de bien échanger le peu d’éléments 
nutritifs qui sont suffisants pour avoir assez d’énergie 
pour faire les divisions de chaque cellule. 

Lors de la segmentation à 16 puis 32 l’embryon 
ressemble à une morula.  
Les divisions continuent on aboutit à une blastula chez 
les mammifères appelé blastocyste primaire, c’est une 
blastula creuse avec un blastocœle. 

Elle est constituée de cellule qui entoure le blastocœle, 
une préparation au stade morula est déjà présente 
(cellule brique et blanche). 

Les cellules qui font tout le tour en blanc constitue le 
trophectoderme, elles sont plus externes et permettent la fixation et la 
fabrication du placenta. 

Les cellules les plus interne (brique) regrouper à un endroit au-dessus du 
blastocœle, vont former l’embryon = bouton embryonnaire il est organo-
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formateur c’est-à dire qu’il va former tous les organes, structures de l’embryon. 

Il peut avoir plusieurs formes chez la souris un bâton de cloche et chez l’Homme plus 
compacte massif = bouton embryonnaire en massif plaquer contre trophectoderme 
puis par la suite trophoblaste.

Ce blastocyste primaire perd ses cellules folliculaires lors de son passage dans les voies 
génital et perdra les derniers quand il sortira de la zone pellucide en sécrétant des 
enzymes lui permettant de faire un trou dans la glycoprotéine/coque de protéine = 
l’éclosion

Seulement après l’éclosion il pourra s’implanter, les cellules les plus 
externe interagiront avec les cellules de l’utérus pour accrocher 
l’embryon toujours avec un certaine polarité bien définie. 


Nous mammifères, on a eu une éclosion. On voit quelque chose de 
compacte qui représente cette coque protéique qu’est la zone pellucide 
et un amas de cellules qui représente les cellules qu’on voit à l’extérieur au stade 
blastula. On voit que l’embryon sort par sa sécrétion d’enzyme, on a alors une éclosion 
de la blastula hors de sa zone pellucide (protection) une fois éclot il pourra aller à la 
rencontre de cellule de l’utérus. 


C- implantation utérine et amniogénèse 


Implantation utérine : fixation du blastocyste par des cellules du trophectoderme en 


contact du tissu maternel : début vers 4 à 5 jours chez les souris et 6-7 jours chez 
l’Homme. L’implantation a lieu plus ou moins profondément, mais dans tous les cas il y a 
interaction entre les cellules du tissu utérin et du blastocyste. Comment l’embryon se 
nourrit-il ? Il peut y avoir dégradation des cellules utérines et l’embryon s’en nourrira, ou 
alors l’utérus secrète des sécrétions utérines : nutrition par histotrophie. Il y aura nutrition 
par hémotrophie, beaucoup plus tard, via le placenta. 


Jusqu’ici, l’embryon n’est pas à l’abri du dessèchement : il va faire une poche de liquide 
autour de lui : l’amnios. On va fabriquer des annexes extra embryonnaires. 


La nidation : On à la périphérie des cellules blanches (voir image en dessous) : les cellules 
du trophectoderme. On va avoir une interaction de toutes les cellules du 
trophectoderme avec le tissu utérin maternel et l’embryon va rentrer totalement à 
l’intérieur. Chez l’humain, l’implantation est très profonde, mais ce n’est pas le cas chez 
tous les mammifères. L’implantation se fait toujours selon la même polarité : les cellules 
du trophectoderme qui interagissent avec le tissu utérin sont celles qui sont au-dessus de 
l’hypoblaste. => Polarité. 


Mise en place des feuillets embryonnaires 


On a une mise en place de l’endoblaste qui permet la fabrication des 3 feuillet 
embryonnaire (triploblastique) : ectoderme, endoderme, mésoderme. 
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Au niveau de l’endoblastes les cellules ne sont pas internalisées la gastrulation n’est pas 
finis, l’endoblaste deviendra l’endoderme. 

Hors du corps de l’embryon l’endoblaste extraembryonnaire = hypoblaste = couche de 
cellule aplati sur la face inférieure du bouton embryonnaire. 

Elles se mettent en place avant l’amnios.


 


L’origine de ses cellules qui sont des futures cellules endodermiques dépend du 
mammifère. On aura comme origine la délamination du bouton embryonnaire (cellule 
détache et migre) s’installe sous le bouton embryonnaire sous sa face inférieur pour 
constituer le feuillet = hypoblaste futur endoderme extraembryonnaire. 


L’origine de cet hypoblaste : délamination du bouton embryonnaire chez certains 
mammifères dont l’Homme, sinon de la même origine que le placenta : profération de 
cellules trochoblastiques chez les autres, comme le rat. Quoi qu’il arrive, ces cellules 
prolifèrent et doublent l’intérieur du blastocœle que l’on va appeler maintenant 
lécithocèle. La face inférieure du bouton embryonnaire est sa future face ventrale : le sac 
sous le ventre ne peut pas être un sac plein de vitellus puisque l’embryon n’a pas de 
réserves, c’est un reste évolutif : un sac vitellin qui restera vide. Un sac de nature 
endodermique, sous le ventre et qui va être vide. 


Pendant ce temps, un mésoblaste extra-embryonnaire va se mettre en place. Sur le 
schéma en bas à droite (le même que depuis le début), on voit ce feuillet intermédiaire, en 
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rouge, qui descend des deux côtés (visible que d’un côté sur l’image), et qui va former le 
mésoblaste. 


L’amniogenèse 


L’amniogenèse : Elle se déroule avant ou en même temps que la gastrulation, avec 


plusieurs modalités de formation selon l’espèce : 


- Par plissement : le bouton embryonnaire est 
découvert, et va s’enfoncer progressivement sous des 
replis de cellules qui sont autour du corps de l’embryon 
: chez les Lapins, Carnivores, Ongulés et les Primates 
primitifs. On fait un repli de cellules pour former une 
coupole autour du bouton embryonnaire, et 
progressivement le repli grandit et recouvre l’embryon. 
On forme donc une cavité qui pourra se remplir de 
liquide ensuite : l’amnios. L’amnios forme la future face 
dorsale de l’embryon. 


- Par cavitation : Entre la zone la plus externe 
cytotrophoblastique et l’ectoblaste du bouton 
embryonnaire se forment des petits trous, des 
vacuoles, qui confluent, vont les unes vers les autres et 
donnent la cavité amniotique : chez les insectivores, les 
chiroptères = chauves-souris et les primates dont 
l’Homme. DIAPO avec l’image. 


- Par cyste ectochorial : C’est un 
processus mixte entre les deux 
précédents, que l’on retrouve chez les 
rongeurs dont notre modèle, la souris. 
Processus mixte ? => on mélange les 


-

- deux, et ces mammifères vont former des 
replis et des petits trous, des vacuoles qui vont confluer, et à la fin on arrive à la 
fabrication de l’amnios. 


Du mésoblaste forme le cœlome extra-embryonnaire, du mésoblaste creux. Le lécithocèle 
représentera la vésicule vitelline (vide) et en plus on va commencer à fabriquer la 4é 
annexe extra embryonnaire chez les mammifères : la vésicule allantoïdienne, à la fin de 
l’amniogenèse ou au début de la gastrulation. Schéma : tissu nerveux + corde + 
allantoïde : en début de gastrulation. Vert : endodermique, rouge : ectodermique. Sous le 
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trait vert, on voit la vésicule vitelline. A droite, près 
de la frontière du corps de l’embryon, on voit une 
déformation, un petit repli qui s’individualise, hors 
du corps de l’embryon, qui va former un deuxième 
sac, vide qui communique avec le futur tube digestif 
: la vésicule allantoïde. A l’origine, elle sert à 
éliminer les déchets du métabolisme de l’embryon, 
mais c’est un reste évolutif chez nous, puisque les 
déchets métaboliques partent via le placenta chez la 
mère. On retrouve du lécithocèle primaire puis 
secondaire après qu’il ait été séparé en deux parties 
pendant le développement embryonnaire. 


Quand on va commencer la gastrulation, on a déjà 
fait une ébauche de mes 4 annexes 
extraembryonnaire :


- Placenta

- Amnios, protection contre le dessèchement

- Vésicule vitelline  

- Vésicule allantoide 





REMARQUE : LA GASTRULATION DES OISEAUX : 


On va passer par le modèle oiseau parce que la 
prof n’a pas trouvé de schéma digeste de gastrulation des mammifères, alors que c’est 
un peu plus simple chez les oiseaux. Gastrulation par le mécanisme d’immigration = 
cellules qui partent d’une zone précise de l’embryon, et qui vont migrer vers l’intérieur de 
l’embryon et former des feuillets. 


Début : Epaississement d’une zone due à la migration : convergence des cellules 
mésodermiques et endodermique. Toutes les cellules à devenir endoblastique et 
mésoblastique vont converger vers une zone précise du corps de l’embryon, ce qui va 
conduire à un épaississement à cet endroit. Sur l’image, on regarde la future face dorsale 
de l’embryon, et on voit un pôle où les cellules convergent, ce qui forme un petit tas, un 
cône. On commence à avoir un allongement de l’embryon et du petit tas. La future tête 
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de l’animal se trouve en haut. Pour l’instant (deuxième image), on n’a toujours rien 
internalisé : entre le n°2 et le n°3, on n’a plus un cône, mais une ligne fine qui fait un 
creux, une dépression à la surface du corps. On va appeler cette ligne la ligne primitive, 
et c’est le long de cette ligne qu’il y aura la gastrulation par immigration. En 3D, au- 
dessus de mon petit tas de convergence, on a des cellules qui plongent et qui forment 
une dépression, qui va être sur toute la longueur du cône. 4é schéma, l’embryon continue 
de s’étirer en longueur, suivant l’axe antéro postérieur, et la ligne primitive s’agrandit 
aussi. On va continuer d’internaliser les feuillets, et il va y avoir une régression de la 
ligne primitive, qui n’atteint pas l’extrémité antérieure. Pourquoi a-t-on l’impression 
qu’elle régresse du schéma 4 au 5 ? On est en train de faire une structure qui ressemble à 
une tête en haut, et donc on commence l’organogenèse : l’essentiel des feuillets est 
rentré et donc la ligne primitive va régresser jusqu’à totalement disparaître. 




On va avoir donc un allongement global de l’embryon vers l’avant, un allongement du 
cône, et en même temps que ce cône se ramasse sur lui-même, devient plus étroit, on a 
l’immigration en profondeur : des cellules à devenir endodermique et mésodermique 
migrent. Cette immigration se fait au niveau de la ligne primitive, et chez les oiseaux, on a 
une sorte de tête d’allumette (schéma 4), que l’on appelle nœud de Hensen, et qui 
termine la ligne primitive. A partir de là, on va avoir une divergence des cellules 
d’endoderme et de mésoderme extra embryonnaire et embryonnaire. 


Cours 3 : 


La vésicule vitelline est un sac sous l’embryon, doublée par le cœlome. Quand on 
commence la gastrulation, on installe les feuillets en continuité avec ces feuillets déjà 
installés. Les cellules endodermiques qui vont s’installer vont devoir pousser l’endoderme 
déjà présent, et donc l’endoderme extracellulaire va être poussé vers l’extérieur de 
l’embryon. 


Schémas (4 images) : en haut à gauche on a l’embryon en position partie antérieure en 
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haut, postérieure en bas, et on dégage  
la couche de cellule externe. La ligne 
primitive va se situer sur le trait à la 
verticale, vers la zone vert foncé. Les 
cellules vont s’installer le plus 
antérieurement possible et tapisser 
tout l’intérieur de l’animal. On fait la 
même chose avec la partie verte (futur 
endoderme) et rouge (futur 
mésoderme). En bas, on a deux étages, à points verts pâles : l’endoderme 
extracellulaire. Deuxième schéma en dessous : plus on internalise et plus on vire la masse 
verte à petits pois des frontières du corps de l’embryon. Les cellules rouges, le futur 
mésoderme, s’internalise ensuite aussi. Au final, on a le schéma en bas à droite : on a 
tout internalisé, et repoussé le reste. Bleu : ectoderme. 


On reprend : Insertion de l’endoderme au même niveau que l’hypoblaste, qui forme une 
ébauche du tube digestif, et va repousser l’hypoblaste en extra embryonnaire. Les 
cellules du mésoblaste vont rentrer ensuite dans le blastocœle dans la moitié postérieure. 


On va donc internaliser les cellules qui doivent rentrer. On arrive au moment avec la ligne 
primitive maximale, et à mesure qu’on insère des cellules, 
la ligne va régresser vers l’arrière : de plus en plus fine et 
petite : voir traits noirs entre schéma 4 et 5. On a un 
début de formation de la chorde : l’axe rouge sur le 
schéma 5 (ceux du cours 2). A partir de là, on va aussi 
avoir la formation du prolongement céphalique : 
invagination du mésoderme qui forme la chorde au 
niveau de la tête. On a ensuite directement une 
organogenèse dans la partie antérieure en premier, puis 
dans la partie postérieure. Il n’y a pas de temps mort, 
l’organogenèse démarre dès que la gastrulation a fini 
dans une zone de l’embryon. Les premières cellules qui 
rentrent arrivent antérieurement, puis s’installent 
postérieurement plus tard. La partie antérieure est 
donc en avance dans l’organogenèse sur la partie 
médiane, qui l’est sur la partie postérieure.  


On considère que la gastrulation est terminée avant la disparition de la ligne 
primitive. 


Gastrulation chez l’Homme : à partir de la zone postérieure, formation du nœud 
postérieur, et plus près du centre, formation du nœud de Hensen. Entre les deux 
nœuds, on va avoir la formation de la ligne primitive (6,5jours chez la souris et 15 à 16 
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jours chez l’Homme). On regarde le schéma de l’embryon et on suit les flèches : les 
cellules plongent dans la dépression, et 
continuent vers la partie antérieure de 
l’embryon. 


Notion de mouvements de cellules : 
cellules qui se détachent, migrent, et se 
rassemblent une fois dans l’embryon. Les 
mouvements morphogénétiques chez les 
mammifères sont analogues à ceux chez 
l’oiseau : endoderme en continuité avec 
l’hypoblaste du lécithocèle, corde en 
prolongement céphalique 


tubulaire. On aboutit à un individu avec trois 
feuillets. Chez l’Homme, la corde s’ouvre 
d’abord ventralement et se soude 
transitoirement à l’hypoblaste puis va s’isoler 
en cordon plein quand les dernières cellules 
endodermiques s’insèrent à leur place finale 
dans l’hypoblaste. Schéma : ceux avec une moustache bleue. Corde en rouge sous le 
centre de la moustache à droite. En coupe : corde creuse au début, puis qui s’associe à 
l’endoderme, puis quand l’endoderme se forme, cordon plein. A la fin de la gastrulation 
dans une zone, on a deux paquets de mésoderme de chaque côté de la corde, que l’on 
appelle somites (bulles montrées par les flèches rouges sur embryon de souris), qui se 
forment par paires le long de la corde. Ces somites donnent les muscles, le cartilage 
et le derme. En même temps, on a une segmentation, une métamérisation (4 paires de 
somites à 21jours chez l’Homme)... On va avoir un gros sac qui va correspondre à 
l’ébauche cardiaque. 





L’organogenèse, dont la neurulation : En 


fin de gastrulation, l’aire ectoblastique 
va recevoir un signal de transformation, 
et former la plaque neurale au-dessus de 
la corde, plaque neurale qui va s’épaissir et former 
la gouttière neurale puis se fermer en tube neural, 
au début au milieu du corps, puis vers les parties antérieures et 
postérieures. La ligne primitive régresse pendant ce temps. On 
répète : Face dorsale de l’embryon, la zone de la corde va induire les 
cellules qui se trouvent au-dessus d’elle pour qu’elles deviennent un 
territoire nerveux, et la première chose que fait ce territoire nerveux 
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est de remodeler son cytosquelette pour qu’il devienne plus épais. C’est le seul 
phénomène où on commence au milieu et pas en partie antérieure de l’embryon. 


Notion d’induction embryonnaire 


Si on regarde des embryons de souris. La tête est plus large (partie antérieure), on 
aperçoit un creux (le stade de neurulation). 


Au niveau plus profond du mésoderme, avant cela il a donné la chorde, des paires de 
somites, si on s’éloigne de la chorde on a les somites, ensuite le reste du mésoderme qui 
une zone intermédiaire va former des pièces intermédiaire (droite et gauche) et plus 
latéralement on arrive sur les côté droites et gauche forme des lames latérales. Ce sont 
ses lames qui vont se creuser pour former le cœlome. Toujours dans le mésoderme on 
aura des cellules germinales primordiales qui migrent au niveau des territoires de 
gonades. 


Plus à l’intérieur, l’endoderme qui donne un tube digestif ouvert, le corps devra alors se 
refermer pour donner un vrai tube grâce à un jeu de replie qui va permettre à l’embryon 
de s’isoler de ses annexes embryonnaires. Une fois que sa partie ventrale sera fermer, 
les parties annexe et lui seront relié que par le cordon ombilical qui contient le pédicule 
vitellin et l’allantoïde.  

On aura la formation du modelage du corps, l’embryon ne sera plus aplati, il s’allongera, 
s’épaissira … On a l’ébauche cardiaque qui entrainera la formation de la circulation. On 
aura des tas de cellules (renflement bosses), qui formera l’ébauche d’un membre 
antérieure d’abord puis postérieure. Le foie, les glandes annexes digestives pour que le 
tubes puise se compartimenter et fonctionner, le tube neural avec une partie épaisse 
formera le cerveau et plus fin le long donnera la moelle épinière. On aura des ébauches 
sensorielles, une grosse structure circulaire à droite et gauche les yeux. On a aussi des 
choses à partir du tube neural on aura détachement de petit tas de cellules qui se 
regroupent pour former des crêtes neurales et donc les ganglions. On aura alors une 
chaîne ganglionnaire. 

On installe tout le reste organes, tissus. Au niveau de l’endoderme : les poumons, les 
dents, cellules germinales qui migrent on forme les gonades et le reste de l’appareil 
génital et urinaire tel que les reins, la vessie à partir du mésonéphros. 

L’ébauche du placenta commence à la blastula mais il n’est pas fini, n’a pas de fonction, 
au fur et à mesure on aura sa structuration. 


Chez la souris on a une étape supplémentaire : l’inversion de la courbure de l’embryon. 
La souris fait ça vers 8,5j et continu a développé son placenta, elle est reliée à celui-ci. 

On a une forme en U, la tête et l’arrière et en face de la tête, on a un super creux au 
niveau du dos, en rouges les annexes embryonnaires. L’embryon va bouger et se 
retourner mais toujours en U (position fœtal), la phase regarde la partie ventrale de la 
queue. Le U est au niveau du ventre.

L’organogénèse est presque terminée en 12,5j le reste de la semaine sera consacré à la 
croissance l’embryon pour terminer l’organogénèse au bout de 20j. 


Évolution de la tête d’un bébé 
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Chez l’Homme au point de vu temps, la morphologie est qua-
totale au bout de 2 mois. On peut dire que c’est la fin de 
l’embryogénèse même si elle dure pendant les 9mois, on 
passe au développement fœtal. On parle d’embryon jusqu’à 
deux mois car la morphologie est quasi-finis. On parlera après 
de fœtus. Le placenta est complétement structuré pendant 1 
mois. On a la maturation progressive des organes pendant les 
mois restants et la phase de croissance(7mois) mais on a une 
croissance et maturation qui dure pendant 266j. 


Le tube digestif une fois mis en place, on ne prend pas de 
nourriture par la bouche, les éléments nutritifs passe par le placenta. Le tube est là mais 
pas fonctionnelle, il va y avoir une étape « d’entrainement » même chose pour les 
poumons, on aura maturation fonctionnelle des poumons il ingère du liquide amniotique 
et le rejette ce qui décolle les alvéoles. Après l’accouchement il pourra alors respirer tout 
seul. 


A la naissance on n’a pas fini le développement post-embryonnaire. On continue à 
grandir (pas la même sur toutes les parties du corps). Tous les organes ne sont pas 
fonctionnels, il faudra atteindre la puberté pour être mature sexuellement (passage 
juvénile � adulte).


Les 

annexes embryonnaires : 


• L’amnios : C’est une cavité remplie de liquide et riche en fructose et hormones, qui 
est continuellement absorbé par l’embryon par la voie buccale, et résorbé dans 
l’allantoïde par les reins. L’amnios a été formé par plissement, ou par cavitation (chez 
l’Homme), ou encore par un processus mixte (chez la souris). L’amnios est non 
vascularisé et peut, selon le mammifère, être en contact avec le chorion. Il ne participe 
pas à la formation du placenta. Petite fonction annexe : à partir du moment où la femelle 
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mammifère va bouger, l’embryon va se déplacer dans son corps, et pourrait prendre un 
choc : le liquide amniotique le protège. 


• La vésicule vitelline : c’est un sac vide, qui a un rôle par sa vascularisation 
importante, et qui n’a peu ou pas de fonction nutritive. La vésicule a régressé chez les 
mammifères, et peut participer à la formation et à la vascularisation du placenta. Chez les 
souris et l’Homme, elle est plus ou moins à l’origine de cellules sanguines. Chez 


l’Homme, elle a un rôle respiratoire au début. La vésicule vitelline est contenue dans le 
cordon ombilical chez l’Homme. 


• L’allantoïde : Elle est d’origine endodermique. 
Elle peut être à l’origine de tout ou d’une partie de 
la vascularisation du chorion. Chez l’Homme, il a 
régressé au maximum. Importance : participation 
à la formation du placenta qui varie selon les 
mammifères. Chez la souris et l’Homme : 
l’allantoïde est vestigiale et sert surtout de 
vaisseaux irriguant le chorion. 


• Le placenta : Rôle d’ancrage de 
l’embryon dans les voies génitales 
maternelles, rôle hormonal : 
production d’hormones pour le bon 
développement de l’embryon, 
interface d’échange entre la mère 
et l’embryon (O2, sels, eau, 
protides, glucides, lipides, 
vitamines, hormones, anticorps, 
médicaments et virus), et dans 
l’autre sens : CO2, eau, urée, déchets et 
hormones. Partie maternelle du placenta : 
muqueuse utérine hypertrophiée et vascularisée, 
plus la partie embryonnaire appelée chorion, qui est le trophoblaste doublé par le 
somatopleure extra embryonnaire, une partie du cœlome extra embryonnaire. Le chorion 
développe des replis, des villosités 
vascularisées à sa surface, et qui est doublé par des parois d’annexes embryonnaires 
(une partie de la vésicule vitelline ou de l’allantoïde si ils sont assez développés, selon les 
mammifères). Chez l’Homme et la souris, il n’y a que le chorion qui assure les fonctions 
placentaires. 


Il existe différents types de placenta : Selon l’implication des autres annexes : 


- Vitello-chorionique (ou allanto-vitello-chorionique) : contact entre le chorion et la 
vésicule vitelline, ou en plus l’allantoïde : chez les Marsupiaux. 
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- Allanto-chorionique : vascularisation 
chorionique ou totalement d’origine 
allantoïdienne, ou alors en partie venant 
de l’allantoïde : contact éventuel entre 
chorion et allantoïde. 


On peut aussi faire une classification du 
placenta selon si l’utérus et le système 
vasculaire maternel se conserve ou non 
intact après l’implantation d’embryon, et 
donc si on a une 


 


	 	 

I- mouvement de cellules 


A- modification du cytosquelette 


On regarde les mouvements des cellules sur elles-mêmes par modification de leur 
cytosquelette. Changement de forme des cellules pour la gastrulation, on voit le point de 
départ : formation dépression à la surface de l’embryon�  la lèvre dorsale. Pour que 
cette dépression est lieu, on a des 
modifications de forme de cellules qui vont 
permettre à ces cellules de se contracter sur 
elles-mêmes et de reculer dans le blastocœle. 
Autres exemples changement de cellules dans 
l’ectoderme pour former l’épiderme (fin) et la 
plaque neurale (plus épaisse situé au-dessus 
de la chorde) lors de la neurulation. Les 
microtubules se réorganise (étirement) pour 
qu’elles soient plus épaisse qu’initialement. 
Modification de la plaque neurale en gouttière grâce aux desmosomes qui permettent 
d’avoir cette courbure pour former par la suite le tube sans que cette zone s’effrite par la 
suite. 


B- adhérence intracellulaire 
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A. Adhérence intracellulaire


Fin de mouvement, avec des adhérences intercellulaires. On va faire en sorte que les 
cellules adhèrent ensemble pour former un feuillet embryonnaire. On aura une adhésivité 
sélective entre cellule de même feuillet embryonnaire (les cellules du mésoderme se colle 
ensemble mais pas avec l’ectoderme…). Cela se réalise grâce à des molécule 
spécifique : 


- N-CAMs, encrage dans mbr et à 
l’extérieur


- Cadhérines, une zone à l’intérieure de la 
cellule et une zone à l’extérieur (en forme 
de bras) 


Ces molécules sont présente à la surface de la 
cellule. Lors de l’adhésion N-CAMs, on aura 
des interactions N-CAMs à N-CAMs. Plusieurs 
font cela pour attacher les cellules, au niveau 
de la bicouche on aura un passage pour accrocher les prolongements pour avoir 
plusieurs liaisons spécifiques. 

Les liaisons se fait de cadhérines à cadhérines à la surface. Les extrémités s’accrochent 
(grâce au crochet de chaque extrémité). 


L’expression de ses molécules ne sont pas continue mais lors de période définis/précise 
et en alternance avec des migrations cellules. Par exemple : au niveau du mésoderme 
(feuillet continu), tandis que la chorde se détache il ne faut plus adhésion. Il ne faut plus 
de cellules d’accroche mais les cellules de la chorde sont toujours attachés. 

A l’intérieure de la blastula les cellules sont attachées entre elle au niveau du blastocyste 
et puis certaines cellules doivent migrer et s’internaliser pour la gastrulation et si on a à 
faire à une migration il faut qu’elle se détache de leur voisines pour après se rattacher 
entre-elles (même feuillets embryonnaire). 


Développement embryonnaire (A, B, C) :

-La bleue = les cadhérines présentes 
dans le début du cycle de l’embryon

-La verte = exprime son maximum 
dans la dernière étape embryonnaire 

-La noire = elle est toujours là mais la 
quantité varie (migration de cellules se 
détache puis se détache) 

-La rouge = expression fibronectine 
qui nous indique la migration






La communication des cellules adhérentes 
s’établies par des jonctions 
communicantes, afin de coordonner des 
fonctions et des mouvement cellulaires 
(passe les molécules d’une cellule à l’autre, 
partage d’information pour migrer en même temps et des cellules de 
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même nature. 

Dès le début du développement, les cellules sécrètent des glycoprotéines qui 
s’organisent en matrice extracellulaire sur laquelle les cellules pourront migrer. 
Préparation de migration, cette matrice leur sert de support. 

On a une migration grâce aux interactions cellules-matrice extracellulaires du au 
fibronectine-intégrines. Ex : gastrulation, formation de crêtes neurales.  





Trois schémas A, B, C : A : normal. B : gastrulation ratée parce qu’on 
a mis les protéines de fibronectines dans le mauvais sens. C : On 
part d’un début de gastrulation d’amphibiens, mais on insère des 
anticorps qui masquent les sites de fibronectine : l’intégrine n’a pas 
pu s’accrocher dessus, donc pas de gastrulation, et on confirme 
donc que ce sont les fibronectines qui sont indispensables, puisque 
contrairement au schéma B, c’est des anticorps anti fibronectine. 
Pourquoi c’est tout plissé ? On a laissé plus grandir l’embryon, et 
donc il y a plus de cellules 


• Induction neurogène : pendant la gastrulation, du 
mésoderme dorsal induit la transformation d’ectoderme en 
son contact en plaque neurale. La cavité la plus grande en 
haut sur les SCHEMAS correspond à l’archentéron, et en bas on 
a un petit bout de blastocœle. La capacité d’induction 
diminue au cours du temps, ainsi que la compétence du tissu induit : ça se passe 
pendant un moment précis du développement embryonnaire. Il y a d’autres inductions à 
toutes les étapes d’organogenèse : par exemple pour l’œil. 


Les mécanismes de l’induction : 


-         -  Les bases : Il est nécessaire d’avoir plusieurs signaux pour une induction, et 
éventuellement un contact cellulaire entre les tissus inducteurs et induits. Il faut des 
molécules inductrices : des protéines. Notion de compétence : pour qu’une induction 
réussisse, il faut plusieurs signaux (pour être plus précis et être sûr que ça réussisse), il 
faut aussi une présence en quantité suffisante de récepteurs à la molécule inductrice. 


- 	 -  Expression de gènes régulateurs : ils sont activés par des molécules de la 
famille des facteurs de croissance. Il y a une implication des gènes de polarité de 
l’embryon qui permet d’établir la polarité céphalo-caudale. Il y a des gènes régulateurs 
de polarité qui établissent la polarité céphalo caudale, et des gènes homéotiques qui 
définissent la régionalisation dans l’embryon indispensable à une morphogenèse 
normale et qui coordonneraient les synthèses entre les tissus inducteurs et induit. La 
protéine inductrice doit être synthétisée en même temps que le tissu induit l’est.


-      -  Les conséquences de l’induction : On a une activation de la transcription de 
certains gènes qui aboutit à la synthèse de protéines qui peuvent réguler d’autres 
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gènes, en cascade, jusqu’à obtention de protéines spécifiques de tissus. On a aussi 
une détermination des territoires : des champs morphogénétiques, avec une 
disparition des capacités de régulation. L’induction est irréversible.  

Régulations de déficit et d’excédent : Concerne les animaux qui ont des œufs à 
régulation : les blastomères gardent les mêmes potentialités : seulement chez les oursins 
et les vertébrés. La régulation des déficiences est donc la capacité d’un œuf à 
compenser ses pertes, par exemple lorsqu’un seul blastomère forme un embryon entier. 


Exemple : on ligature des embryons avec un 


cheveu de bébé (fil très fin), et on regarde ce que 
l’on obtient : parfois la régulation marche, parfois 
on a ôté la zone organisatrice, de commande, et 
donc on a une partie qui dégénère. Au bout d’un 
moment, on est trop avancé dans le 
développement et on n’arrive plus à réguler le 
développement. Les cellules sont trop 
différenciées. 


Régulation des excédents : fusion de plusieurs 
embryons qui donne un seul individu 
harmonieux : on compense un excès. Ça 
marche tant qu’il n’y a qu’un seul centre de 
contrôle. Exemple avec des souris : blastocystes 
de souris noires + blanches que l’on insère dans 
une femelle incubatrice : à la mise bas, on a des 
souris rayées et blanches, tout à fait normales. 
(On a fusionné artificiellement les deux 
blastocystes avant de les insérer).  


Remarque : l’embryon perd peu à peu ses potentialités de régulation : quand on a trop 
de territoires déterminés, on n’arrive plus à compenser les excédents ou les pertes. Les 
cellules sont trop différenciées.  
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Génétique : 


Etudes réalisées sur la drosophile : 


Il y a des gènes impliqués dans la polarité antéro-postérieure (pendant l’ovogenèse, les 
gènes nanos et bicoïd), et dorso ventrale (pendant l’ovogenèse puis pendant la 
segmentation : gènes dorsal et cactus). La répartition de l’animal fonctionne grâce à des 
gradients des protéines codées par ces gènes : par exemple bicoïd est très présente 
côté antérieur, et nanos côté postérieur. Les gènes de segmentation : Ce sont des 
gènes régulateurs qui interviennent successivement pour définir les différents segments 
du corps, qui sont activés en trois étapes : les gap, les pair-rule et les gènes de polarité 
segmentaire, dans des régions précises appelées parasegments chez l’embryon de 
drosophile. 


Sur l’image ci-contre, on regarde un embryon de drosophile avec différents segments qui 
constituent la tête (les trois premiers), puis le thorax (avec un T), et enfin l’abdomen 
(avec un A). Au niveau de chaque segment, on a une frontière, qui est la délimitation entre 
le segment postérieur et le segment antérieur. La frontière est au milieu de chaque 
segment : elle est entre la partie antérieure d’un segment et la partie postérieure d’un 
autre : on forme alors des parasegments. => La frontière entre deux segments est le 
milieu d’un parasegment. 


Il faut retenir 4 familles de gènes de segmentation chez les 


drosophiles : gap, pair-rule primaires, 
secondaires et enfin les gènes de polarité 
segmentaire. 


- Les gènes gap : Si on les enlève, on induit un 
vide dans l’organisation de la larve. Ils s’expriment 
chacun dans un ensemble de parasegments, 
régulés par les produits des gènes de polarité et 
influencés par leur expression mutuelle. Dès 
qu’une protéine est fabriquée par un gène gap, 
elle va donc jouer son rôle, réguler les prochains 
gènes, mais aussi réguler l’expression d’un autre 
gène Gap. 


On a l’activation de l’expression d’un gène (les 
premiers sont les gènes gap) => synthèse des 
protéines par ces gènes, qui vont jouer leur rôle et 
en plus qui vont réguler l’expression des gènes 
suivants, les gènes pair-rule. On a donc une 
cascade de régulation, d’activation. 
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- Les gènes pair-rule : Les primaires sont contrôlés par les gap et les secondaires sont 
régulés par les primaires. 


- Les gènes de polarité segmentaire : les cellules interagissent via ces gènes et 
l’embryon (avant la gastrulation), qui sera alors organisé en parasegments polarisés. Ces 
gènes sont régulés et activés par les pair-rule secondaires. 


 Les gènes sélecteurs homéotiques : ce sont des gènes sélectionnant les gènes activés 
dans chaque segment, connus grâce à des mutations qui provoquent la transformation 
d’une partie du corps en une autre et qui s’expriment dès la gastrulation. Exemple : 
mutation antenna pedia chez la drosophile : des pattes poussent à la place des antennes. 

Ces gènes suivent la règle de la colinéarité : l’ordre dans lequel ces gènes sont localisés 
sur un chromosome de 3’ vers 5’ est identique à l’ordre dans lequel se succèdent les 
aires anatomiques où ils s’expriment, de la tête vers la queue. En gros, il suffit de regarder 
la disposition des gènes de sélection homéotiques de 3’ vers 5’, et on est surs que le 
premier sera exprimé au niveau de la tête, le second un peu plus près du thorax... et le 
dernier au bout de l’abdomen. 


Structure : ces gènes contiennent une séquence de 180 paires de bases : une 
homéoboite, qui code pour un peptide de 60 acides aminés. Ce peptide constitue un 
domaine de liaison à l’ADN de la protéine régulatrice : un homéodomaine, qui détermine 
le ou les gènes régulés : il y a donc une grande homologie entre ces homéodomaines. 
C’est l’homéodomaine qui donne sa spécificité à la protéine régulatrice. L’expression est 
régulée par des protéines codées par gap ou par pair-rule, et il y a une interaction au 
même étage de la cascade : un gène sélecteur homéotique peut en réguler un autre, 
et en plus de ça, il y a une possibilité d’exercer des contrôles différents : certains peuvent 
produire plusieurs protéines régulatrices. 


Gènes régulateurs : ils sont présents ici aussi et permettent l’établissement de l’axe 
antéro postérieur (Goosecoïd et Brachyury) et dorso-ventral (Wnt pour le ventral), qui 
entrent en jeu plus tard : pendant la gastrulation. Puis, on a des gènes sélecteurs 
homéotiques qui déterminent un patron d’organogenèse. Il y a 4 complexes de gènes 
analogues à ceux de la drosophile. Mêmes propriétés et même respect de la colinéarité 
entre ces complexes (chez la drosophile et chez les vertébrés). 


On parle de colinéarité spatiale, mais aussi temporelle : chez les vertébrés, la partie 
postérieure est toujours en retard par rapport à l’antérieure, les premières protéines 
fabriquées vont donc être celles produites en partie antérieure. 


Les gènes situés au même niveau dans chaque complexe sont à forte homologie 
d’homéoboîte : ce sont des gènes paralogues : 
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L’expression de ces gènes chez les vertébrés se fait donc dans une zone précise du 
corps, qui diminue d’avant en arrière (régulé par l’acide rétinoïque). Il peut y avoir 
plusieurs gènes dans une même structure embryonnaire. Les gènes à la limite 
d’expression la plus antérieure sont activés plus tôt que les gènes postérieurs, et cela 
marche aussi pour la différenciation d’un membre. 


EXPRESSION DU GENOME EMBRYONNAIRE : 


A un stade précoce, il y a transcription du génome embryonnaire avec une grande partie 
des ARNm transcrits qui remplacent les ARNm maternels pour les protéines 
structurales et les enzymes. => Le taux de transcription des gènes varie au cours du 
développement de l’embryon. Plus on va avancer et plus on va fabriquer des protéines 
spécifiques à une cellule précise. On ne va pas exprimer les mêmes choses au fur et à 
mesure que l’on différencie les cellules. 


La complexité des protéines diminue au cours du développement : le nombre 
d’informations est plus restreint pour une fonction de plus en plus spécialisée. 
Comment comprendre ça ? Au début, on a une ou deux  

cellules : ces cellules sont capables de donner toutes les cellules du corps et donc ont 
des protéines complexes, alors qu’après dans le développement, une cellule rénale ou 
cardiaque ne fabriquera que des protéines spécifiques à leur fonction : moins large 
gamme de protéines. 
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Embryons de souris avec ou sans yeux : ce n’est 


pas seulement la mutation d’un gène spécifique 


à un organe ou tissu, puisqu’il y a toute une 
chaîne de régulation au-dessus. Ce n’est pas un 
gène de polarité, ni de segmentation, sinon ça 
serait beaucoup plus le bordel dans l’embryon. Ça 
aurait pu être une mutation dans un gène de 
sélection homéotique, mais ce n’est pas non plus : il 
existe une autre famille de gènes, qui ressemble 
beaucoup aux gènes homéotiques : ce sont les gènes 
PAX, qui suivent l’axe dorso ventral plutôt que antérieur 
postérieur. 


Anomalies du développement : il peut y en avoir 
beaucoup, soit liés à des causes génétiques, soit à cause de l’environnement : 
médicaments pour les femmes enceintes par exemple. 




J’ai pas trouvé de place pour mettre cette image avant mais elle montre bien ce que veut 
expliquer la prof à propos de la différence d’expression en fonction du temps : on peut 
comprendre que certaines protéines exprimées sont spécifiques à la gastrulation (ligne 11 
par exemple), et donc doivent intervenir dans ces mécanismes, alors que d’autres 
rempliront d’autres fonctions. 
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III. Anomalie du développement 


A. Les causes 


Génétique :

Les gènes impliqués de segmentation (gap, pair-rule et de polarité segmentaire), les 
gènes sélecteurs homéotiques et des gènes responsables de facteurs de croissance de 
l’ostéogénèse. 


• Pose des problèmes génétique familial ou de population ou de facteurs 
tératogènes environnementaux influant sur les gènes ce qui provoquent une 
malformation. 


• Les facteurs externes, agent infectieux (ex : parasite = toxoplasme transmis par les 
chats) si la femme est enceinte cela passera la barrière du placenta et arrivera à 
l’embryon ce qui créer un arrêt du développement (mort-né), hydrocéphalie (eau 
dans le cerveau) et des problèmes au cerveau, aux yeux. 


• Le virus de la rubéole (retard de la croissance, problème de développement du 
cerveau, problèmes oculaires, auditifs et cardiaques). 


• Les drogues/médicaments (thalidomide =anti-nauséeux/sédatif/tranquillisant) qui 
forme des malformations dont l’absence de réduction des membres. 


B. Les conséquences 


Létales : souvent si l’évènement était précoce du développement touchés (formation axes 
du corps, gastrulation, neurulation)

Viables : plus ou moins sévères (Ex : trisomie 13,18,21) cela déclenche un retard mental 
et créer des malformations. Mais aussi des anomalies réductionnelles de membres 
absents ou malformés, choix d’interruption de la grossesse. 


C. Le dépistage chez l’Homme 


Analyse du sang maternel : prise de sang, pour infection et risque calculé d’anomalie 
génétique du fœtus. Des échographies (sonde à ultrasons sur le ventre de la mère, 
visualise en image de synthèse d’organes du fœtus pour dépister la malformation). 

Caryotype de fœtus : cela détermine une amniocentèse (ponction de liquide amniotique 
+ cellule de l’épiderme, l’aiguille à travers la paroi abdominal). Les choriocentèse 
(ponction : id ou voies naturelles), on gratte le chorion qui a des cellules mère et du fœtus. 
Prise de sang fœtal (ponction de veine du cordon) 
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