
Reproduction sexuée 
chez les Mammifères

4. La reproduction des organismes animaux 
et végétaux (17 heures)

4.3 Reproduction sexuée chez les Mammi-
fères : gamètes et fécondation (3 heures)

I. Gamètes et gamétogenèse chez les 
Mammifères
1. Spermatogenèse et spermatozoïdes

a. Testicule et tube séminifère
Testicule, canal déférent, épididyme.
Tubes séminifères, tissu intersticiel, cellules de Leydig

b. Prolifération et méiose
Abondantes mitoses des spermatogonies
Recrutement d’un spermatocyte I qui entame la méiose (= maturation)
Production de quatre spermatides à partir d’une spermatogonie

c. Différenciation : la spermiogenèse
Les cellules restent connectées en un syncytium, ce qui permet d’exploiter l’ensemble du 
génome diploïde.
Formation d’un acrosome – formation d’un flagelle – surcondensation du noyau (rempla-
cement des histones par des protamines) – expulsion d’un résidu cytoplasmique

2. Ovogenèse et ovules

a. Prolifération anté-natale
Multiplication des ovogonies uniquement avant la naissance

b. Reprise d’activité à la puberté : recrutement de follicules
Recrutement et engagement dans la voie de maturatoin (méiose) des
ovocytes I qui restent bloqués en première métaphase

c. Maturation des follicules
Les ovocytes sont insérés dans des follicules qui évoluent conjointement. A
chaque cycle, un follicule tertiaire est recruté et évolue en follicule mûr ou
follicule de De Graaf

d. Ovulation
L’ovulation libère un ovocyte qui achève sa première division de méiose
et libère un premier globule polaire. Le gamète est donc un Ovocyte II
bloqué en seconde métaphase. La méiose ne s’achèvera qu’au moment



de la piqûre spermatique

3. Cycle sexuel des femelles de Mammifères

a. Cycle ovarien
Phase folliculaire= maturation d’un follicule – Phase lutéinique= formation
et évolution du corps jaune

b. Cycle utérin
Menstruations – Phase folliculaire= épaississement de la muqueuse – Phase
lutéinique= complexification de la muqueuse.

c. Déterminisme hormonal
Contrôle de l’utérus par l’ovaire – contrôle de l’ovaire par l’hypophyse
(LH-FSH) – contrôle de l’hypophyse par l’hypothalamus

4. Contrôle hormonal de l’activité sexuelle mâle

a. Cibles de LH et FSH

b. Caractères sexuels secondaires

II. La rencontre des gamètes
1. La mobilité des spermatozoïdes

a. Flagelle et mouvement
Organisation du corpuscule basal – organisation du flagelle
Dynéine et coulissement – nexine et flexure du flagelle

b. Energie
Mitochondries de la pièce intermédiaire – apports nutritifs du liquide
séminal

2. L’orientation des spermatozoïdes

a. Chimiotactisme
Connu et démontré chez l’Oursin… pas de chimiotactisme connu chez le
Mammifère

b. Guidage
Même « aveugles », difficile pour des spermatozoïdes de ne pas se
retrouver dans une trompe de Fallope

3. La capacitation

a. Mise en évidence
Echecs de fécondation in vitro à partir de spermatozoïdes simples –
nécessité d’un traitement. Les voies génitales femelles en sont
responsables.

b. Nature du traitement capacitant
Elimination de protéines épididymaires empêchant la réaction corticale.
Modification globale de la membrane plasmique



III. La fécondation
1. Réaction acrosomiale

a. Nature de l’acrosome
Contient des enzymes modifiant la zone pellucide

b. Fusion des vésicules
La réaction est déclenchée par le contact spermatozoïde/ZP. Rôle de la
protéine ZP3

2. Des gamètes au zygote

a. Fusion des membranes : la plasmogamie
Le spermatozoïde se présente tangentiellement.
Modification du noyau mâle et formation du pronucleus mâle.
Incorporation d’un centriole et formation d’un spermaster
Achèvement de la méiose du noyau femelle et formation d’un pronucleus
femelle
Réplication de l’ADN dans les deux pronucleus

b. « Fusion » des noyaux : la caryogamie
Migration des pronucleus, guidés par le spermaster.
Accolement des deux pronucleus, avec formation d’un centrosome entre
les deux noyaux.
Duplication du centrosome ; formation d’un fuseau achromatique.
Prophase de la première mitose de l’oeuf : Disparition des enveloppes
nucléaires et condensation des chromosomes. Les deux jeux de
chromosomes se disposent sur l’unique fuseau achromatique : les deux
génomes sont mêlés.

3. Réaction corticale

a. Déclenchement
Exocytose de granules suite à la piqûre spermatique – phénomènes
électrophysiologiques associés.

b. Conséquences immédiates
Blocage immédiat de la polyspermie – reprise d’activité de l’ovule : reactivation
d’enzymes par modification du pH, par exemple.

4. Blocage de la polyspermie

a. Blocage précoce
Provoqué par une modification du potentiel de membrane

b. Blocage tardif
Provoqué par une transformation de l’enveloppe pellucide en une
« enveloppe de fécondation » impropre à la progression des spz, et par
soulèvement de cette enveloppe au-dessus de la membrane de l’ovule.






