
 

 

La reproduction sexuée des êtres vivants.  

Comment les êtres vivant se reproduisent?  

 

A/ Vocabulaire, définitions 

Deux êtres vivants de la même espèce peuvent se reproduire entre eux et 

peupler leur milieu (l'endroit) de vie.  C'est ce que l'on appelle la reproduction sexuée.  

 

Il faut pour cela une  fécondation, c'est à dire la rencontre entre deux cellules 

reproductrices : un gamète mâle ou spermatozoïde et un gamète femelle  l'ovule.    

 

 

 

La fécondation  donne une cellule unique appelée cellule-œuf qui est à l’origine d’un 

nouvel individu. 

 

 

 

 



 

 

B/ la fécondation externe 

L’oursin est un animal vivant dans l’eau de mer.  Il existe des oursins mâles et 

des oursins femelles. A la fin de l’hiver c’est la période de reproduction. Ils libèrent 

dans l’eau de mer leurs cellules reproductrices c'est une fécondation externe : l’union 

des deux cellules reproductrices a lieu en dehors de l’appareil reproducteur de la 

femelle. . Un grand nombre de spermatozoïdes sont émis dans le milieu et de nombreux ovules sont 

produits pour compenser les pertes importantes dues à l’éparpillement des gamètes dans l’eau. 

L’accouplement offre de meilleures garanties : c’est le cas de la grenouille. Si la fécondation est 

toujours externe, il se produit un accouplement. Le mâle attire la femelle, monte sur elle et l’incite à 

pondre. Au fur et à mesure que les ovules sortent, le mâle les féconde. Ainsi, il n’y a pas de dispersion 

trop grande des gamètes. 

 

C/ la fécondation interne 

Fécondation interne : l’union des deux cellules reproductrices a lieu dans l’appareil 

reproducteur de la femelle. Il y a donc un accouplement. 

 



 

 

 

D/ Bilan : 

 

 
 
 

Chez les ovipares, la cellule-œ uf est émise da ns l e m il ieu extérieur et le développement de 
l’embryon se fait dans un œuf. Le plus souvent, les œufs sont pondus et abandonnés. Parfois, ils sont  
enterrés ou cachés afin de les préserver des prédateurs. Il existe différents systèmes de protection 
de l’embryon en cours de formation : 

- Une gangue gélatineuse, par exemple chez les amphibiens. 
- Une enveloppe plus ou moins souple, chez les insectes ou invertébrés. 
- Une coquille à base de calcaire qui peut rester souple (reptiles) ou être rigide (oiseaux). 

 

 
Chez les vivipares, la cellule-œuf se développe dans les voies génitales de la mère. L’embryon va 
s’implanter et se développer dans l’utérus. C’est le cas des mammifères. 
La protection est ici maximale puisque dans le corps. 

 
 
 Certains animaux sont dits ovovivipares car l es œ ufs sont c onservés et écl osent da ns l e c orps d e  

la femelle et les petits naissent donc directement. 
Quelques  poissons  (les  guppys)  ou  certains  reptiles  (comme  la  vipère)  pratiquent  ce  mode 
reproductif qui augmente les c ha nc es d e survie d e l’espèc e par la protection assurée aux œufs. 

 
 

 



 

 

E/ Reproduction sexuée des végétaux  

Certains végétaux peuvent se multiplier sans graines. C’est une reproduction  

asexuée.  à partir d’un morceau d e végétal (boutures, marcottes, bulbes, ..)  

 

Les fleurs sont les organes reproducteurs des végétaux.   

Pour que la fécondation ait lieu, les grains  d e pollen d’  une espèce  doivent 

atteindre l e  stigma te d’une fleur d e la même espèce. :;       C’est la pollinisation. 

 

Certaines fleurs sont seulement mâles et d’autres seulement femelles mais la plupart 

ont les deux appareils reproducteurs.  

Il y a  trois modes de pollinisation : L’autopollinisation : fécondation par leurs propres grains de 

pollen, la pollinisation par le vent : La pollinisation par les insectes :  

Après la fécondation, la transformation progressive de la fleur en fruit 

commence : c’est la fructification. Les fruits contiennent des graines qui vont se 

disséminer pour donner une nouvelle plante. 

 

Les graines peuvent être transportées plus ou moins loin de la plante qui les a produits.  Il y a plusieurs 

modes de dissémination :  La dissémination par les animaux : poils, excréments, réserves oubliées. La 

dissémination par le vent : (graines du tilleul ou du pissenlit par exemple).La dissémination par l’eau : Le 

nénuphar, La dissémination par explosion La dissémination par semis direct  


