
THÈME 2 : MAINTIEN DES ESPÈCES



CHAPITRE 1

La reproduction 

sexuée des êtres 

vivants



Définitions :

Espèce, cellule, être vivant,

reproduction sexuée animale,
reproduction sexuée végétale, milieu

de vie.

RAPPELS



Espèce : une espèce est une

population dont les individus peuvent
se reproduire entre eux et engendrer

une descendance viable et féconde,
dans des conditions naturelles



Cellule : unité fondamentale de tous les êtres vivants, constituée d'une

membrane, d'un noyau et d'un cytoplasme. C'est la plus petite unité

vivante capable de se reproduire de façon autonome.

Etre vivant : Organisme doté de vie, qui naît, grandit, se nourrit, se
reproduit et meurt.



Comment les êtres vivants se reproduisent ? En quoi consiste la

fécondation ?

I – LA REPRODUCTION SEXUÉE FAIT INTERVENIR 

DEUX CELLULES REPRODUCTRICES

Gamètes : Cellules reproductrices mâles ou femelles

https://www.youtube.com/watch?v=JEWcfQUgVsI#action=s

hare



La reproduction sexuée nécessite l’union de deux cellules reproductrices.

– une cellule reproductrice femelle : l’ovule
– une cellule reproductrice mâle : le spermatozoïde



L’union de l’ovule et du spermatozoïde est la FÉCONDATION. 

Cette fécondation donne une cellule œuf à l’origine d’un nouvel individu.

La fécondation est caractéristique de la reproduction sexuée.

A voir : https://www.youtube.com/watch?v=MfCsHF67rG0&feature=youtu.be



L'union des gamètes ne peut se réaliser qu'entre individus de la même 
espèce (les exceptions donnent des individus stériles).



II/ LES DEUX TYPES DE FÉCONDATION

A/ 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.



B/ La fécondation externe

Les gamètes mâles et femelles

sont déposés dans le milieu.

Fécondation externe : l’union des
deux cellules reproductrices a lieu

en dehors de l’appareil
reproducteur de la femelle; par

exemple chez l’oursin, la
fécondation a lieu dans l’eau



III/ LA REPRODUCTION DES PLANTES À FLEURS

http://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0018-4





Le grain de pollen arrive sur le stigmate (1), il germe et prolonge un tube pollinique qui
s’enfonce jusqu’à l’ovaire (2). Le spermatozoïde contenu dans le grain de pollen passe
dans le tube et féconde ainsi l’ovule (3) . La cellule œuf obtenue sera à l’origine de la
graine (4).



IV/ LA REPRODUCTION ASEXUÉE

Certaines êtres vivants n'utilisent pas la reproduction sexuée. 

Comment font-ils pour se reproduire ?

La multiplication asexuée est un mode de reproduction qui, par opposition à la

reproduction sexuée, correspond à la capacité des organismes vivants de se
multiplier seuls, sans partenaire, sans faire intervenir la fusion de deux gamètes

de sexes opposés1.

Dans tous les cas de multiplication asexuée, le resultat est identique à la mère.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Multiplication_asexu%C3%A9e


Division simple chez les bactéries



Bourgeonnement 

de l'hydre












