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Étapes de la spermatogenèse
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Comparaison spermatogenèse/ovogenèse
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La conjugaison chez les ciliés
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La Parthénogenèse chez les Hyménoptères : 

Mécanismes cytologiques - phases chromosomiques.

OVOGENÈSE : Toutes les femelles sont diploïdes, mais seules les reines 
sont fertiles. Seules les reines réalisent une ovogenèse. La méiose est normale 
et tous les ovules sont haploïdes.

SPERMATOGENÈSE : Les mâles sont parthénogénétiques et sont donc 
issus d’un « œuf » haploïde. Les cellules de la lignée germinale restent 
haploïdes. Il n’y a alors pas de méiose lors de la spermatogenèse ; chaque 
spermatogonie subit une mitose de maturation (au lieu des deux divisions de 
méiose) et engendre deux spermatozoïdes.

PHASES CHROMOSOMIQUES : Chez les mâles, les cellules de la 
lignée germinale restent haploïdes, mais les cellules de la lignée somatique 
rétablissent la diploïdie et ont même une tendance à la polyploïdie.
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La parthénogenèse chez les Hyménoptères :
sélection de parentèle et signification biologique.
L’altruisme : un « paradoxe » évolutif ?
Pourquoi donc les Hyménoptères sociaux (Abeilles, Fourmis, Guêpes sociales) font-ils preuve de tant d’altruisme ? 
Pourquoi une ouvrière se sacrifierait-elle pour le groupe ? Supposons (ce qui est raisonnable) que ce comportement 
altruiste soit génétiquement déterminé, qu’il existe (ce qui est très simplificateur) un «gène de l’altruisme». Quel est 
l’avantage darwinien d’un tel gène ? Pourquoi devrait-il être sélectionné ?
En effet, un gène semble ne pouvoir avoir de succès évolutif que s’il est « égoïste », puisque le succès évolutif suppose 
une diffusion plus forte dans la population et donc un accès plus important à la reproduction. Or, un individu porteur du 
«gène de l’altruisme» a précisément un comportement qui favorise le succès reproducteur de ses congénères au détri-
ment du sien propre. Comment un «gène de l’altruisme» pourrait-il, dans ces conditions, avoir du succès ?

La sélection de parentèle.
Imaginons qu’au sein d’une famille une personne choisisse le célibat et, renonçant à avoir des enfants, se dévoue au 
bien-être de ses sœurs. Si celles-ci parviennent, du fait de ce sacrifice, à engendrer et à élever davantage d’enfants, les 
gènes communs au célibataire et à ses sœurs seront favorisés et se répandront plus vite dans la population.
Chez des animaux « classiques », deux sœurs partagent la moitié de leurs gènes. Il suffit donc à l’altruiste de doubler 
(ou de « plus que doubler ») le nombre d’enfants élevés par une de ses sœurs pour  compenser la non-transmission 
directe de ses gènes propres. Mathématiquement, il est en effet équivalent de transmettre soi-même ses gènes avec 
une « efficacité » égale à 1 ou de favoriser la transmission d’une moitié de ses gènes (les gènes de la sœur...) avec une 
« efficacité » supérieure ou égale à 2. Un gène qui déterminerait ainsi un altruisme qui double l’efficacité des frères et 
sœurs (ou qui quadruple l’efficacité des cousins...) pourrait tout-à-fait se répandre dans la population et générer un 
comportement social. C’est cela que l’on nomme sélection de parentèle.

Parthénogenèse et sélection de parentèle.
Il se trouve que le mode de reproduction des hyménoptères favorise grandement de tels gènes altruistes. En effet, une 
mère et une fille ont en commun, comme chez tous les autres animaux, la moitié de leurs gènes. Mais deux sœurs ont 
en commun les trois-quarts  de leurs gènes. Ceci est dû au fait que leur père est haploïde et qu’elles sont donc toutes 
issues des mêmes spermatozoïdes. Tous leurs gènes paternels sont donc communs, et la moitié de leurs gènes mater-
nels le sont. Un hyménoptère a ainsi plus d’ « intérêt » à élever des sœurs que des filles !...Si vous êtes une ouvrière hy-
ménoptère, le meilleur conseil à vous donner est : « Renoncez à engendrer des filles. Nourrissez votre mère pour qu’elle 
vous donne autant de sœurs qu’il est possible, et choyez celles de vos sœurs qui seront de futures reines ».

Et les mâles dans tout cela ?
Si vous êtes en revanche un mâle d’hyménoptère, le meilleur conseil à vous donner est : « Votre espoir est de rencon-
trer une reine et de fonder une colonie toute entière... Ne gaspillez pas votre temps et votre énergie à élever des sœurs 
et encore moins à risquer votre vie au dehors. Mieux vaut vivre aux dépens de la colonie ». Il se trouve que tous les 
mâles d’hyménoptères sociaux sont des gros feignants.
Cependant, les « sœurs » ont-elles « intérêt » à bichonner leurs « frères » ? Sont ils si intéressants (ils n’ont qu’un quart 
de parenté avec les ouvrières) ? Non ! Si la ruche produit autant de mâles que de reines vierges (futures fondatrices), 
alors tout le bénéfice de la sélection de parentèle est à l’eau car le taux global de parenté d’une ouvrière avec les repro-
ducteurs (mâles frères + reines vierges sœurs) retombe à 1/2 comme le montre un calcul simple :
Taux Global = [3/4 (taux de parenté entre sœurs) X 1/2 (fraction de femelles dans les reproducteurs)] + [1/4 (taux de parenté entre frères et 

sœurs) X 1/2 (fraction de mâles dans les reproducteurs)] = 1/2. 
Le meilleur moyen, pour une ouvrière, de promouvoir la diffusion de ses gènes est d’augmenter la fraction de reines 
vierges et diminuer celle de mâles. Mathématiquement, l’optimum est obtenu pour 100% de reines vierges et 0% de 
mâles (ce qui est absurde si l’on « admet » la nécessité (?) d’avoir quelques mâles « dispenseurs» de spermatozoïdes). 
Un équilibre semble obtenu pour 3/4 de reines vierges et 1/4 de mâles. Ce qui donne un taux global de parenté entre 
ouvrières et reproducteurs de 5/8.
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La parthénogenèse chez les Pucerons

Mécanismes cytologiques

Tous les individus sont diploïdes . les  femelles sont «XX», les mâles sont «X».

PARTHÉNOGENÈSE THÉLYTOQUE : Il n’y a pas de méiose ; elle est remplacée par une
mitose et chaque ovogonie subit une mitose de maturation (avec émission d’un seul globule
polaire).

PARTHÉNOGENÈSE DEUTÉROTOQUE : Lors de l’ovogenèse chez une sexupare, deux 
mécanismes différents peuvent se produire.

Production d’individus femelles
• Une mitose simple de maturation remplace la méiose et produit des ovules diploïdes qui 
seront donc «XX» et donneront des femelles.

Production d’individus mâles
• Une mitose anormale de maturation peut remplacer la méiose ; alors que les autosomes 
dupliqués se positionnent en plaque équatoriale normale, les deux chromosomes X, eux,
s’apparient comme lors d’une méiose, et c’est donc une paire de chromosomes X qui se 
positionne en plaque équatoriale. L’anaphase répartit ainsi les autosome dupliqués, mais
disjoint les chromosomes X. Les cellules obtenues sont donc diploîdes pour les autosomes, 
mais n’ont plus qu’un seul chromosome X ; elles donneront donc des mâles parthénogéné-
tiques.
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La parthénogenèse thélytoque obligatoire
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L’hétérothallisme chez les Végétaux

Hétérothallisme bipolaire.

Chez Chlamydomonas, il n’y a pas de différence observable 
entre les gamètes et les cellules végétatives. Toutefois, 
les cellules issues d’un même clone ne peuvent pas 
fusionner. Elles sont incompatibles. On a ainsi pu classer 
les souches en deux catégories : (+) et (–). On dit alors qu’il 
y a hétérothallisme (malgré des morphologies identiques, 
les deux types de thalles participant à la fécondation sont 
et doivent être différents. Cet hétérothallisme est qualifié 
de bipolaire en raison de l’existence de deux types (deux 
pôles).

Ce type d’hétérothallisme est assez répandu chez les Champignons. On connait bien, chez 
Neurospora crassa  l’existence d’un type A et d’un type a qui sont compatibles entre eux mais qui 
interdisent toute fécondation (A X A) ou (a X a).

Chez la levure de bière Saccharomyces cerevisiæ, 
il existe deux types de cellules haploïdes : a et α. 
Les cellules a produisent un facteur a diffusible, et 
présentent à leur surface un récepteur à un facteur 
α. En revanche, les cellules α produisent un facteur 
α et présentent en surface un récepteur au facteur 
a. Les gènes de tous ces facteurs et récepteurs 
sont présents chez tous les individus, de quelque 
type que ce soit. Mais les cellules a possèdent 
des facteurs de transcription a1 qui stimulent les 
gènes du facteur a  et du récepteur α. Les cellules α 
possèdent des facteurs de transcription α1 et α2 qui 
inhibent ces mêmes gènes et stimulent en revanche 
les gènes du facteur α et du récepteur a.

Hétérothallisme tétrapolaire.

On rencontre ce type chez des Basidiomycètes comme le Coprin cendreux (Coprinus cinereus ). 
Lorsque l’on confronte au hasard des myceliums en vue d’une plasmogamie, seule une confrontation 
sur quatre est fertile et forme des dicaryons.

Cette incompatibilité est liée à l’existence de deux gènes A et B ayant chacun deux allèles (par 
exemple A1, A2, B1 et B2). Pour qu’il y ait compatibilité, il faut que les allèles présents à chaque 
locus soient différents. Par exemple, A1B2 et A2B1 sont compatibles, mais A1B2 et A1B1 ne le seront 
pas. Lorsqu’il y a compatibilité, le thalle dicaryotique A1A2B1B2 est nécessairement formé. Lors de 
la méiose, les quatre types de spores sont produits : A1B1, A1B2, A2B1 et A2B2.



REPRODUCTION : ASPECTS GÉNÉTIQUES  (21)           

Modèle Tabac (Nicotiana alata)
Incompatibilité gamétophytique

Au niveau du pollen, les produits S sont uniquement 
sous le contrôle du génome haploïde du grain de 
pollen. Il y a incompatibilité lorsque dans les tissus 
diploïdes du pistil se trouve un allèle identique à 
celui porté par le pollen. Dans ce modèle, le locus 
S comprend au moins une trentaine d’allèles, mais 
certaines espèces (Trèfles entre autres) en comportent 
plus d’une centaine.
En général, le rejet du pollen a lieu dans le tissu 
conducteur du style. Le pollen entame bien sa 
germination, mais sa croissance est stoppée dans 
les tissus stylaires. 

Les bases génétiques des incompatibilités pollen-stigmate reposent sur la mise en jeu d’un complexe 
génique S pluriallélique. La confrontation des génotypes portés par les grains de pollen et les 
stigmates aboutit à la réaction d’incompatibilité. Chez le Tabac, le site du rejet est stylaire ; chez le 
chou, il est stigmatique.
L’incompatibilité peut être homomorphe ou hétéromorphe. L’incompatibilité est dite hétéromorphe 
lorsqu’elle s’accompagne d’une différence morphologique nette des types de fleurs (Forsythia , 
Primula ). Ainsi, chez la Primevère (Primula ), on distingue des fleurs brévistylées (à style court) et 
des fleurs longistylées (à style long). Ce système s’accompagne également de différences de taille et 
d’ornementation des papilles stigmatiques et des grains de pollen, ce qui peut rendre obligatoire la 
pollinisation croisée.

Modèle Chou (Brassica oleracea)
Incompatibilité sporophytique

Au niveau du pollen, les produits S sont sous le contrôle 
diploïde du génome de la plante ayant produit ce pollen. 
C’est-à-dire que deux allèles codent l’information 
portée sur la paroi pollinique. Ces structures sont en 
effet synthétisées sous le contrôle du tapis staminal 
diploïde. Il y a incompatibilité lorsque au moins un des 
deux allèles est commun à la paroi pollinique et aux 
tissus pistillaires. Ainsi un pollen S1S1 sera rejeté par 
un pistil S1S3 mais sera compatible avec un pistil S3S4. 
Des cas de dominance allèlique existent cependant : 
un pollen S1S3 dans lequel S3 domine S1 n’exprimera 
que S3 et sera compatible avec un pistil S1S2.
Il y a environ une cinquantaine d’allèles connus. En 
général, le rejet du pollen a lieu à la surface du stigmate. 
Il n’y a alors pas de germination du pollen.

Modèle Coquelicot (Papaver rhoeas)
Le système est ici gamétophytique, comme dans le modèle tabac, mais le rejet du pollen a 
lieu à la surface du stigmate comme dans le modèle chou.

L’histo-incompatibilité
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L’histo-incompatibilité (2) - le modèle CHOU

Les protéines SCR d’un pollen incompatible sont reconnues par la protéine 
membranaire SRK, cette reconnaissance étant facilitée par SLG.
L’activation de SRK entraine une transduction qui aboutit au rejet du pollen 
(par inactivation des facteurs nécessaires à la germination du pollen).
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L’histo-incompatibilité (3) - le modèle TABAC

Les S-RNases pénètrent dans le tube pollinique. Avec un pollen compatible (à 
gauche), ces RNases sont dégradées par le protéasome après ubiquitinylation 
par SLF/SFB. Dans un pollen incompatible, les RNases  sont conservées : elles 
hydrolysent les ARN du pollen, et la croissance du tube est stoppée.


