
La reproduction en milieu
sous-marin

Dis, comment font-ils les bébés ?
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Dis comment font-ils les bébés: objectifs et limites

• Aborder la phylogénie sous un prisme particulier
• Étude des liens existant entre espèces apparentées

• Arbre phylogénétique

• Mise à disposition d’un outil complet: 
• Tableau

• Application

• Les limites actuelles de connaissance des 
espèces

• L’impact des évolutions climatiques sur la 
reproduction
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Lors de vos plongées,
avez-vous déjà vu une reproduction?
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ET BIEN C’EST………CA
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Exemple de bourgeonnement



OU CA……
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Reproduction en pleine eau



Et avec du sexe
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Accouplement
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Reproduction sexuée et asexuée: Les hydrozoaires

• Reproduction sexuée avec alternance polype
méduse, puis asexuée (bourgeonnement).

• En général un polype reproducteur produit des
petites méduses sexuées

• partent à la dérive

• émettent des spermatozoïdes et ovocytes

• fécondation, qui aboutit à une larve nageuse

• Formation d’un premier polype à partir duquel se
développera la colonie, par bourgeonnement.
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Reproduction sexuée puis asexuée: Les anthozoaires.

• 1er temps reproduction sexuée:
• Production de gamètes,

• fécondation externe

• développement d'une larve nageuse, la planula,

• après une vie pélagique très courte, tombe au fond et se

• fixe pour donner un premier polype.

• 2ème temps pour les formes coloniales, reproduction
asexuée:

• bourgeonnement de petits polypes.

• Les polypes frères ne se séparent pas

• bâtissent une nouvelle colonie.

• Parfois la reproduction est directement asexuée.
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Grec: Animaux-
fleurs



Reproduction sexuée et asexuée selon 
les conditions de vie

Chez les daphnies (crustacés):

- reproduction asexuée, en condition de vie idéale :
- les femelles, sans fécondation, produisent par parthénogénèse (multiplication à partir d'un

gamète femelle non fécondé), environ de 3 à 50 œufs par semaine, qui vont éclore dans une
« poche incubatrice ».

- Ces œufs ne donneront naissance qu'à des femelles.

-
- reproduction sexuée, en condition de vie défavorable :

- par parthénogénèse aussi, les daphnies donnent naissance à une génération de mâles et de
femelles.

- ensuite reproduction sexuée : moins d'œufs (œufs vrais ou « éphippies »).
- œufs par paires beaucoup plus résistants à la pression, aux frottements, à la dessiccation voire,

au gel.
- Ils peuvent attendre pendant des mois voire des années, le retour de conditions favorables.
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Exemple de reproduction sexuée chez les 
algues

• Un exemple connu de vos assiettes: Ao-nori (algue japonaise
entourant les suchis)

• La botaniste Kathleen Drew-Baker à mis en évidence en 1949 la
reproduction sexuée de cette algue

• génération de conchospores

• Évolution en spores qui se fixent sur des coquillages.

• (En plus, possibilité de reproduction asexuée.)
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Le gonochorisme très fréquent
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Le gonochorisme très fréquent   1/ 5
• Les poissons: La plupart des espèces de poissons sont gonochoriques. ( 90%) 

• Chez les poissons benthiques: 

• Fécondation externe: la femelle dépose ses ovules dans un nid d'algues, une infructuosité du sédiment, ou les colle sur 
un support: rocher, coquillage, où le mâle vient les féconder. 

• Dans leur grande majorité, les poissons benthiques surveillent les œufs jusqu'à l'éclosion des larves
Les apogons incubent les œufs dans leur bouche.
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Le gonochorisme très fréquent   2/ 5

• Chez les poissons pélagiques, les ovules et le sperme sont lâchés en 
pleine eau, en général à proximité du fond ou d'un partenaire pour 
éviter une trop grande dispersion. 

• D’autres poissons non pélagiques lâchent leurs gamètes en pleine 

eau: les  Girelles ….

• Chez les hippocampes et les syngnathes la femelle dépose ses ovules 
dans la poche ventrale du mâle où ils sont fécondés et gardés jusqu'à 
éclosion. 

Un mâle idéal: https://youtu.be/Ikw1S3fnu6E
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https://youtu.be/Ikw1S3fnu6E


Le gonochorisme très fréquent    3/5
• les Crinoides, les Echinidés, les holothurides et les 

mollusques: 
• Reproduction externe en pleine eau
• Les larves évoluent parmi le plancton pendant quelques

semaines, puis se fixent à un support pour entamer leur
métamorphose.
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Le gonochorisme très fréquent 4/5

Poissons cartilagineux (Chimères, Raies, Requins), 

accouplement a lieu de façon saisonnière,

fécondation interne 

plusieurs modes de gestation interne ou externe: 

ponte d'œufs encapsulés 

ou accouchement de jeunes parfaitement autonomes. 

Le cannibalisme intra-utérin existe chez de nombreux requins.  

Les mammifères: Fécondation interne et mise bas. 
La femelle allaite le bébé.
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Le mordant de la raie Manta
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La survie de 
l’espèce n’excuse 

pas tout!!!!

A votre avis, que ce passe t-il et pourquoi?
1- Le mâle mange l’aile pour savoir si la femelle est tendre
2- Le mâle souhaite dire à la femelle qu’elle est belle
3- Il s’agit de la stratégie d’accouplement



La séduction style Bedos

• Les efforts pour planter le décor : la rosace réalisée pour séduire
• petit tetraodontidae japonais, plus communément appelé "poisson-ballon"
• Pour attirer les femelles:

• création d’œuvres d'art dans le sable à l'aide de ses nageoires, 
• décoration avec des coquillages sans arrêt 24/24h sans repos. 

• https://youtu.be/6SK0mQORuOc

• La femelle « séduite » se manifeste, 
• le petit poisson efface alors le centre de son dessin pour préparer le nid et 

…..

• pendant l’accouplement…il mort la joue de la femelle!!!!!
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Vous voyez un poulpe entrain de nettoyer ses ventouses,
que faites vous?
1/ vous le prenez en photo
2/ vous regardez derrière vous
3/ vous vous écartez discrètement

plusieurs réponses possibles



Le gonochorisme très fréquent 5/5
Les céphalopodes :

La reproduction très perfectionnée: 

•Chez le mâle, un ou deux bras sont modifiés pour 
l'accouplement. 

•Spermatozoïdes regroupés dans sacs: « spermatophores » 

•le mâle les saisit avec un de ses bras

•Il les introduit dans la cavité palléale de la femelle. 

•Parfois, le bras copulateur se détache dans l'opération. 

•Les œufs pondus sont réunis en pontes glaireuses 
ou en grappes noires (seiches): les "raisins de mer". 
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• Paul Le Poulpe rentre chez lui avec un bras en moins (le bras 
copulateur).

• Son épouse ne réagit pas:
• 1/ il n’y a pas de rouleau à pâtisserie

• 2/ il n’y a pas huit rouleaux à pâtisserie

• 3/ Elle n’est pas jalouse

• 4/ Cette situation ne peut pas se produire
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Et en détail: la romance du poulpe ou 
l’histoire d’un dévouement maternel

• La copulation dure d’une heure à plusieurs heures.
• (rôle du bras copulateur évoqué infra)

• Madame Poulpe s’occupe ensuite seule de ses minuscules œufs (jusqu’à
500 000) qu’elle agglomère en cordons.

• protégés, ventilés, nettoyés pendant près de 6 semaines.

• Epilogue: durant cette période de dévotion totale, elle cesse de
s’alimenter et lorsque l’éclosion arrive, la femelle amaigrie meurt
d’épuisement.

• (Elle ne meurt pas de faim, des sécrétions endocriniennes provenant de deux
glandes optiques sont la cause d’une mort génétiquement programmée).
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Le pénis-fusée de l’argonaute

• Le mâle: cinq fois plus petit que la femelle.

• Son troisième bras gauche est modifié en bras copulateur.

• Source «madmoiZelle »: 
• le plaisir de la chair, fut-elle caoutchouteuse, très peu pour lui
• il envoie son pénis régler les formalités avec madame, 
• il ne le récupère pas, 
• il doit attendre qu’un nouveau bras repousse.
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L’art du camouflage mis au service de la reproduction 
des seiches

• Sepia plangon de sexe masculin 
présente des motifs différents sur les 
deux moitiés latérales de son corps, 

• un des côtés du manteau de 
la seiche a le patron de coloration 
typique des mâles (tigrures noires 
sur fond blanc) et l'autre celui des 
femelles (marbrures brunes sur fond 
blanc).
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https://youtu.be/1VBcN1bqLSw

https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/structure-terre-manteau-terrestre-2495/
https://www.futura-sciences.com/sciences/photos/photographe-merveilleux-monde-sous-marin-alexis-rosenfeld-32-photos-576/photos-seiche-son-oeil-irise-1807/


La stratégie du tourteau

• La femelle arrête de se nourrir.

• Le mâle attiré par la femelle mature s’accroche sur elle jusqu’à ce 
qu’elle mue.

• La copulation n’a lieu qu’entre la mue de la femelle et le 
durcissement de sa carapace.
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Jeu de hasard: La Bonellie 

•Le mâle de la bonellie vit sur ou 
dans le corps de la femelle. 

•Les larves issues de la fécondation
sont le plus souvent sexuellement
indéterminées.

•Si la larve tombe sur une trompe 
femelle elle devient mâle, si la larve 
tombe sur le fond elle devient 
femelle.
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Les hermaphrodites
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Les hermaphrodites parfois: les poissons
• Environ 10% des espèces de poissons sont hermaphrodites.

• Très courant chez:
• les sparidés ( saupes, sars), Protandre

• Mais la dorade grise est protogyne

• les serranidés (mérous, sérans), Protogyne
• Mais le serran écriture et le serran chèvre sont hermaphrodites synchrone

• les labridés (labres, girelles), Protogyne

• Beaucoup de poissons changent de sexe en fonction de l’âge et de la composition 
du groupe au sein duquel ils vivent.
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Les hermaphrodites parfois: les poissons

le poisson clown: En cas de disparition
de la femelle:

• Le mâle dominant devient femelle.
• Son rôle de mâle reproducteur est assumé

par le plus gros des mâles subadultes.
• La nouvelle femelle peut commencer à

pondre dès le 26e jour après son
changement de sexe.
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L'étrange vie sexuelle des limaces de mer

Hermaphrodite simultané

• La guerre des pénis

• la particularité de la compétition spermatique

• la mutilation

• La parthénogénèse
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La transsexualité des Crépidules 
(mollusque gastéropode)

• Les crépidules s’encastrent les unes sur les autres (max12)

• Les plus gros individus:
• toujours en bas de l’empilement sont des femelles 
• les plus petits individus, toujours en haut de la colonie, sont des mâles

• Hermaphrodite protandre , donc lorsqu’une nouvelle Crépidule 
vient se fixer sur le sommet, c’est toujours un mâle.

• Ce mâle fécondera les femelles en dessous de lui avec son pénis 
extensible. Il deviendra femelle lorsqu’un jeune mâle viendra se 
fixer sur lui.

• PS: le sexe du mâle peut atteindre huit fois la taille de l’animal
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L’impact du climat sur l’hermaphrodisme
• Article publié le 2 avril 2019 dans Trends in Ecology and Evolution 

• bilan des études scientifiques concernant l’impact du stress sur la détermination du sexe
• Comparaison entre différentes espèces de vertébrés : poissons, reptiles, oiseaux et mammifères. 
• Suivi d’une hormone produite par les animaux en cas de stress: 

• cortisol pour la majorité des poissons et mammifères 

• corticostérone pour les reptiles et oiseaux.

• impact stressant : forte température, luminosité, densité

masculinisation des individus .

Réduire le stress: 
• Hypothèse testée: moins de stress,         plus de femelles .

Voir 
commentaire
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L’étude d’Ifremer sur l’impact du réchauffement de la 
mer sur la reproduction

https://wwz.ifremer.fr/content/download/122957/file/CP_publi_baiedesomme.pdf

Baie de Somme 

80% de l’abondance de poissons en 30 ans 

Baisse principalement imputable à la hausse de la température de l’eau. 

Espèces principalement touchées:

Espèces à croissance rapide donc précocement matures pour la reproduction:

La limande, la plie, le sprat ou le hareng.

Les espèces à croissance lente et maturité sexuelle tardive résistent mieux à ces changements 

environnementaux.

Le bar.
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Pour ne pas se perdre

Tableau sous format 
XLSX

Un outil:
https://view.genial.ly/
5ead018c47bad90d6e

962734/interactive-
content-genially-sans-

titre

Pour aller plus loin dans 
la reproduction des poissons:
la présentation de Robert BlanesReproduction sexuée asexuée

D Marion
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Aquaculture Europe 2021
https://aquaeas.org/Program/PaperDetail/38889
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Un peu d’humilité: Nous l’espèce humaine n’avons rien inventé.

La « sexodiversité » existe depuis bien avant l’arrivée des humains.


