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Musée des tout-petits 

 
 

Point scientifique destiné aux enseignants de 
l’école primaire 

 
 

Ce document est un complément au guide de visite de l’exposition. Il apporte des informations sur la 
reproduction animale. 
 
 

1. Deux grands modes de reproduction animale 
 
Les êtres vivants sont capables de donner naissance à d’autres êtres vivants de même espèce : c’est 
la reproduction, qui se réalise selon deux modes différents :la reproduction sexuée et la reproduction 
asexuée.  
 

Dans la reproduction sexuée, les êtres vivants produisent des cellules reproductrices : les 
gamètes. Les gamètes mâles sont les spermatozoïdes : ils sont produits en grande quantité, sont 
mobiles et de petite taille. 
Les gamètes femelles sont les ovules : ils sont produits en moindre nombre, sont immobiles, et très 
volumineux en comparaison aux spermatozoïdes. 
 
La fusion entre un ovule et un spermatozoïde constitue l’étape fondamentale de la reproduction 
sexuée : c’est la fécondation. Cette dernière peut être interne ou externe (l’accouplement n’est pas 
toujours nécessaire). Elle aboutit à la formation d’une cellule œuf unique à partir de laquelle un 
nouvel individu va se développer. 
Ce mode de reproduction permet le brassage des gènes du patrimoine maternel et du patrimoine 
paternel. 
 

Cas particulier de la parthénogenèse. 
La parthénogenèse est une variante de reproduction sexuée : il s’agit du développement d’un nouvel 
individu à partir d’un ovule vierge (non fécondé par un spermatozoïde). 
La parthénogenèse se produit naturellement chez certaines espèces (pucerons, abeilles). Elle se 
substitue à certaines périodes de l’année à la reproduction sexuée. 
 

La reproduction asexuée est beaucoup plus rare dans le monde animal que dans le monde 
végétal. Elle permet à un individu de donner naissance à deux (ou parfois plusieurs) individus 
identiques, à partir d’un organe ou d’un fragment d’organe, sans formation de gamètes, ni 
fécondation. 
Par ailleurs, le clonage est une technique qui permet d’obtenir un nouvel individu à partir de cellules 
souches d’un seul organisme. 
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2. Différences entre mâles et femelles 
 
Chez la plupart des espèces animales, les sexes sont séparés et des différences morphologiques et 
fonctionnelles caractérisent mâles et femelles.  
 

Différences externes : 
De nombreux animaux montrent des caractères sexuels permettant de reconnaître aisément mâles 
et femelles, caractères sexuels primaires (organes reproducteurs visibles extérieurement) ou 
secondaires (n’intervenant pas directement dans la reproduction : taille, pelage, plumage, couleur, 
crête, bois, …). On parle alors de dimorphisme sexuel. 
 

Différences internes : 
Elles se rapportent à l’appareil reproducteur : glandes génitales (testicules chez le mâle, ovaires chez 
la femelle) et conduits génitaux (utérus chez les femelles de Mammifères). 
 
Le rapprochement entre les partenaires sexuels est lié à ces caractères sexuels qui constituent des 
signaux de reconnaissance. D’autres signaux peuvent être temporaires et n’apparaître qu’au moment 
du rut (sécrétion de molécules spécifiques attractives : phéromones par exemple). Pour certaines 
espèces, l’accouplement s’accompagne de comportements particuliers lors des périodes fertiles 
(parades nuptiales, …). Dans la plupart des espèces animales sauvages, les périodes de reproduction 
sont tributaires de l’environnement et généralement liées au cycle des saisons. Entre ces périodes de 
reproduction, l’animal n’a pas d’activité génitale. La synchronisation de la maturité sexuelle des deux 
partenaires s’opère sous contrôle de régulations hormonales. 
 

Cas particulier de l’hermaphrodisme :  
Ce mode de reproduction est caractérisé par la production de gamètes mâles et femelles chez un 
même individu. Il est relativement fréquent à l’état normal chez les Invertébrés, mais rare et 
accidentel chez les Vertébrés. L’autofécondation est quelquefois possible (coquille Saint Jacques) 
mais elle est le plus souvent croisée (escargot, lombric). 
 

3. Fécondation 
 
La rencontre des gamètes mâle et femelle diffère selon les espèces par le lieu où elle s’opère. 
 

Fécondation externe : 
La rencontre des gamètes a lieu dans le milieu aquatique, à l’extérieur du corps. Cette rencontre est 
favorisée par l’émission d’un très grand nombre de gamètes (truite, huître, oursin…), et quelquefois 
par un accouplement (grenouille) ou une parade nuptiale (épinoche…). 
 

Fécondation interne : 
Elle nécessite l’accouplement de deux partenaires de sexe opposé pourvu d’organes copulateurs 
spécialisés, et a lieu à l’intérieur du corps de la femelle.  

 
4. De l’œuf à la naissance : oviparité et viviparité 
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Après la fécondation ont lieu des phénomènes aboutissant à la construction d’un nouvel individu : la 
multiplication et la différenciation des cellules. 
On distingue trois groupes d’animaux en fonction de l’emplacement et du mode de développement 
de la cellule œuf, issue de la fécondation. 
 
 

Animaux ovipares : 
Ils pondent leurs œufs.  
La ponte peut avoir lieu dans l’eau : c’est le cas de la plupart des poissons, des amphibiens, des 
mollusques aquatiques… Dans ce cas la ponte est en général éparpillée par le courant. Néanmoins, 
certains poissons (épinoche, saumon) creusent un nid dans le fond de la rivière. Le poulpe commun 
pond ses œufs dans des cavités de pierre. 
La ponte peut avoir lieu au sol, sur ou dans la terre ou le sable (tortue, lézard, escargot, nombreux 
insectes…), sur des végétaux (insectes dont les papillons, couleuvre…), dans un nid construit de 
manière plus ou moins élaborée (oiseaux, abeille, frelon…).  
 
Les œufs des espèces ovipares sont riches en substances nutritives de réserve constituées dans 
l’appareil génital de la mère, et permettent le développement embryonnaire jusqu’à un stade plus ou 
moins avancé selon les espèces.  
Chez les oiseaux, des glandes spécialisées sécrètent en plus une enveloppe protectrice, la coquille. En 
général, plus l’oiseau est gros, plus l’œuf est gros. Toutefois la relation entre la taille de l’œuf et celle 
de l’oiseau n’est pas proportionnelle. Ainsi chaque œuf de colibri pèse environ 1/5ème du poids de 
l’adulte (0,35g), l’œuf d’autruche 1/100ème (1,3 à 1,5 kg), l’œuf de kiwi 1/4 (450g). 
Les reptiles (tortues, crocodiles, serpents) pondent également des œufs à coquille plus ou moins 
dure et poreuse.  
Les œufs de poisson et d’amphibiens ne possèdent pas de coquille mais sont protégés par une 
enveloppe molle et gélatineuse.  
Certains œufs présentent des formes spécifiques : capsules des raies et squales, oothèque (sorte 
d’écorce protégeant l’œuf) d’insectes (blattes, mantes religieuses).  
 
Chez les oiseaux qui sont homéothermes (leur corps garde une température constante), les œufs 
doivent être couvés, c’est à dire maintenus généralement entre 34 et 39°C. La couvaison est faite par 
la femelle, ou par le mâle (rarement), ou le plus souvent par les deux. L’incubation a une durée 
caractéristique de l’espèce (21 jours pour la poule, 12 à 15 jours pour le merle, 35 à 42 jours pour 
l’autruche). La durée d’incubation est en général plus longue pour des espèces qui ont des œufs plus 
gros. 
Les autres ovipares ne couvent pas leurs œufs, et la durée de développement varie en fonction de la 
température extérieure. Ainsi, le développement des œufs des insectes tels que la mouche est 
interrompu pendant l’hiver, et la durée s’écoulant entre la ponte et l’éclosion peut être de 10 jours à 
25°C contre une quarantaine de jours à 8°C. 
 
Dans la nature, les pertes d’œufs sont considérables lorsque les parents les abandonnent après la 
ponte : une grande part est détruite ou mangée. Cependant ces pertes sont généralement 
compensées par le fait que les pontes sont très abondantes. On retrouve également chez certains 
ovipares autres que les oiseaux un comportement de protection et de soin des œufs. Chez les 
insectes, citons l’exemple de l’abeille, mais aussi du perce-oreille ou encore du bousier. Chez les 
mollusques, la pieuvre caresse, nettoie, et alimente en eau fraîche les œufs durant l’incubation. Le 
poisson combattant mâle garde ses œufs dans un nid de bulles, surveille ses petits après éclosion, et 
les abrite dans sa bouche en cas de danger. 
 



 

 

Musée des tout -petits - Muséum de Bordeaux -  Tous les bébés  Point scientifique - oct2018   

Page 4 sur 7 
 

 
Animaux vivipares : 

Ils mettent au monde des petits qui se sont développés à l’intérieur du corps de la mère : ils 
appartiennent au groupe des mammifères (vivipares vrais).  
L’ovule fécondé s’implante dans la paroi de l’utérus (c’est la nidation) et continue son évolution 
permettant à la fois le développement de l’embryon et des annexes embryonnaires : 
- organes de protection (cavité amniotique remplie de liquide) 
- organes d’échanges (appareil placentaire constitué à la fois par l’œuf et par le tissu maternel) : 

relié au fœtus par le cordon ombilical, le placenta permet les échanges d’aliments et d’oxygène 
du sang maternel vers le celui de l’embryon, et de déchets du sang fœtal vers le sang maternel.. 

 
(Remarque : Il existe chez les requins deux autres modes de reproduction que l’oviparité. Certains 
requins sont ovovivipares. Les femelles pondent des œufs qui restent à l’intérieur de leur corps 

jusqu’à l’éclosion. Certaines espèces de requins encore sont vivipares. Ils ont des embryons qui se 

développent dans le corps de la mère.) 
 
La période de gestation est constante pour une même espèce : 9 mois pour l’homme et la vache, 7 
mois pour le chimpanzé, 11 mois pour le cheval, 22 mois pour l’éléphant, 21 jours pour la souris.  
 
Le développement fœtal s’achève par la mise bas du ou des petits au cours de la parturition. Les 
annexes embryonnaires sont évacuées avec les petits.  
L’accueil des petits est souvent préparé par la confection d’un nid, utile pour les protéger et les 
réchauffer. Ces nids sont très variés selon le mode de vie de l’animal : nid d’écorces, de plumes, 
d’herbe sèche et de mousse dans les branches ou dans une cavité d’arbre chez l’écureuil, nid de 
branchages en hauteur chez le chimpanzé, terrier garni de poils chez le renard, tanière de la louve et 
de l’ourse, trou tapissé de plantes et parfois protégé par un toit de branches confectionné par la 
future mère sanglier, berceau du petit d’homme… 
 

Cas particulier des marsupiaux : 
Chez certains mammifères vivipares la placentation est absente. Ainsi chez les marsupiaux 
(kangourou, koala, opossum), les échanges mère fœtus sont très limités et la gestation est courte (30 
à 40 jours pour le kangourou). Le développement très faible du jeune à la naissance se poursuit dans 
la poche marsupiale, poche abdominale externe dans laquelle le petit va se fixer sur une mamelle et 
terminer son développement. 
 
(Remarque : cas particulier des mammifères monotrèmes qui pondent des œufs mais allaitent leurs 
petits : Ornithorynque). 
 
 

Animaux ovovivipares : 
On les trouve parmi les Vertébrés inférieurs, en particuliers les reptiles, mais il existe quelques 
exemples chez les Insectes. L’ovoviviparité est en fait un cas particulier d’oviparité. Une vipère par 
exemple donne naissance à de jeunes vipereaux qui sortent vivants du ventre de leur mère. Après 
accouplement et fécondation interne, les œufs riches en substances nutritives demeurent dans les 
voies génitales de la femelle qui se transforment en chambre d’incubation. Les échanges entre la 
mère et les embryons sont réduits à de simples échanges de gaz et d’eau. 
 
(Remarque : le cas de l’hippocampe est très particulier et peut le faire qualifier d’ovovivipare : la 
femelle introduit son tube de ponte dans le ventre du mâle qui féconde les œufs et les y garde 
jusqu’à éclosion.) 
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5. Développement du jeune :  de la naissance à l’âge adulte 

 
a. Développement direct ou indirect 
 

Certaines espèces animales sont dites à développement direct car le jeune présente beaucoup de 
ressemblances avec l’adulte et diffère en apparence essentiellement par la taille. C’est le cas des 
mammifères, des oiseaux et de nombreuses espèces des différents groupes (truite, crocodile, tortue, 
seiche…). Les jeunes montrent toutefois certaines caractéristiques propres à leur âge et 
éventuellement à leur sexe :  différences de couleur du plumage (duvet gris du cygnon sauvage, 
jaune du poussin de la poule), du pelage (rayures du pelage du marcassin, taches du faon), apparition 
des poils (homme), apparition des dents définitives (mammifères), apparition des bois (chevreuil), de 
la crête et de l’ergot (coq), …. 
Les insectes ne montrent pas tous le même développement après l’éclosion des œufs. Certains 
jeunes ressemblent beaucoup à l’adulte (la sauterelle par exemple) et le développement progressif 
va se faire par simples mues de croissance accompagnées de quelques changements morphologiques 
et physiologiques (croissance des ailes, apparition du tube de ponte chez la femelle...). 
 
Chez d’autres espèces d’insectes et mais aussi de mollusques et de batraciens (grenouille, huîtres, 
oursins, anguille, papillon, abeille…) les jeunes sont très différents des adultes : le développement 
indirect passe par un ou plusieurs stades larvaires. La métamorphose aboutit à l’apparition de la 
forme adulte (imago).  
 

b. Nombre de petits 
 

Les invertébrés, mais aussi les poissons, reptiles et amphibiens pondent de grandes quantités d’œufs, 
mais la mortalité pré- et post-natale est très élevée.  
 

c. Soins au jeune 
 

Dans le cas où les œufs sont abandonnés après la ponte, les jeunes ne sont l’objet d’aucun soin 
particulier, les parents ne jouant qu’un rôle de reproducteurs. Les petits sont qualifiés de nidifuges 
car leurs caractéristiques physiques et physiologiques leur permettent d’être autonomes dès 
l’éclosion ou la mise bas. Ils savent dès la naissance se déplacer et chercher leur nourriture. C’est le 
cas de la plupart des invertébrés, des poissons, des amphibiens (grenouille, crapaud, …) et des 
reptiles (lézard, tortue, …). De nombreux alevins naissent avec une poche ventrale pleine de réserves 
dont ils se nourrissent les premiers temps, et qui se résorbe peu à peu.  
 
Chez les oiseaux et les mammifères, on distingue deux cas :  
 
- Des jeunes totalement dépendants de leurs parents : 
Ils ont besoin de soins et ne peuvent survivre sans l’aide de leurs parents : ils naissent nus, faibles, 
souvent aveugles, incapables de tenir sur leurs pattes (tourterelle, hirondelle, pélican, mouette, 
merle noir, lapin, souris, renard, chimpanzé, putois, hérisson, homme). Les parents doivent assurer la 
protection, le nourrissage, le réchauffement et d’autres actes essentiels à la survie et à la croissance 
des nouveau-nés. 
On parle d’animaux nidicoles. 
 
Chez les mammifères, le nourrissage se fait par l’allaitement maternel. 
Chez les jeunes oiseaux devant être nourris par l’adulte, différentes méthodes permettent le 
transfert des aliments : bec à bec, bec du petit dans la gorge de l’adulte (pélican), bec de l’adulte 
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dans la gorge du petit, aliment lâché puis ramassé par le petit (mouette rieuse), jabot engorgé de 
« lait » du pigeon. 
 
- Des jeunes relativement autonomes : 
Ils peuvent dès leur naissance se déplacer et chercher leurs aliments. Chez les oiseaux (poussin de la 
poule, caneton, cygnon) les petits assurent seuls leur nutrition mais bénéficient tout de même de la 
protection de leurs parents contre le froid ou les prédateurs. On parle d’animaux nidifuges. 
Malgré le fait d’allaiter le petit, certaines espèces de mammifères sont qualifiées de nidifuges. Ce 
sont en général des animaux de pâturage vivant en troupeau. Le jeune marche peu de temps après la 
naissance et peut suivre les adultes. C’est le cas par exemple de la girafe, de la vache et de l’éléphant. 
Les mères apprennent très vite à reconnaître leurs petits et vice versa, et ils ne sont jamais séparés ; 
les jeunes commencent à paître à un âge assez précoce, mais complètent ce régime alimentaire en 
tétant leur mère encore plusieurs mois après la naissance. 
 
L’importance des soins postnatals semble cruciale pour le développement des animaux évolués. 
Ainsi, on rapporte que les chiots, les chatons et les ratons dépérissent s’ils ne sont pas touchés, 
manipulés et léchés par la mère. Durant l’allaitement, la recherche du contact maternel est si 
importante qu’il ne s’agit pas seulement d’un acte alimentaire. De plus les contacts corporels, 
d’après des expériences chez le rat, stimuleraient l’intelligence des jeunes. 
 
Les soins ne sont pas toujours le fait de la seule mère. La prise en charge du jeune peut être partagée 
avec le père (gibbon, capucin, castor, loir gris, homme, oiseaux monogames : chouette, bécasse, 
caille), ou être exclusivement paternelle (hippocampe, crapaud accoucheur, épinoche, renard si la 
femelle décède). Le groupe social peut être important (homme, meute chez le loup, crèche chez la 
chauve-souris, clan chez l’éléphant, le macaque…). 
 

d. Déplacements 
 

Au début de leur vie les petits sont encore malhabiles et ne sont pas toujours capables de se déplacer 
seuls, ou assez rapidement pour leur sécurité. Les parents transportent souvent leur progéniture. 
Pour cela, ils utilisent des moyens variés qui généralement ne les gênent pas dans leurs activités 
propres. 
Les félins transportent leurs petits dans la gueule en les saisissant au niveau de l’encolure. Cette prise 
plonge les petits dans un état de torpeur où les mouvements volontaires sont interrompus. 
Les primates transportent leurs petits sur le dos ou sur le ventre, accrochés au pelage ou maintenus 
par les bras des parents. 
Les petits de la musaraigne s’accrochent les uns derrière les autres depuis la queue de la mère. La 
loutre de mer nage sur le dos avec son petit serré sur sa poitrine. L’écureuil saisit ses petits au niveau 
du flanc puis les place dans sa nuque où ils s’accrochent. La mère castor transporte ses petits sur la 
queue, ou dans ses bras, debout, marchant sur ses pattes postérieures.  
Certaines espèces d’oiseaux, afin de protéger leurs petits du danger, peuvent les transporter, dans 
leur bec (râle d’eau), entre leurs pattes (bécasse) ou entre leurs serres (faucon).  
La femelle scorpion transporte ses petits accrochés par leurs pinces sur son dos. 
 
 

e. Croissance continue ou discontinue 
 

La plupart des animaux présente une croissance continue, c’est-à-dire une augmentation progressive 
de la taille. La croissance s’arrête en général à l’âge adulte, avec la maturité sexuelle.  
(Chez le crocodile, la croissance se poursuit toute la vie). 
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Les arthropodes (insectes, crustacés, arachnides, myriapodes) ont une carapace rigide, inextensible 
et leur croissance est discontinue. Elle se fait par paliers au moment des mues de croissance. 
 

f. Informations complémentaires sur les métamorphoses 
 

Certains nouveau-nés sont des larves, et devront subir une métamorphose pour atteindre le stade 
adulte. Elles en diffèrent beaucoup non seulement du point de vue morphologique mais aussi par 
leur milieu et leur mode de vie, leur nutrition… 
 
Chez les insectes, le stade larvaire est marqué par une succession de mues de croissance. Le 
développement de l’individu s’arrête ensuite, il mène une vie ralentie, sans se déplacer ni 
s’alimenter. C’est le stade de la nymphose. La nymphe (ou chrysalide pour le papillon) aboutit à 
l’insecte adulte qui a terminé sa croissance et son développement…  
 
Certains poissons et amphibiens montrent également un développement par étapes. Par exemple, 
l’anguille qui passe par quatre stades (larvaire, civelle, anguille jaune, puis anguille argentée) 
accompagnés par de profonds changements dans le milieu de vie (eau douce / eau de mer), dans 
l’alimentation, l’anatomie et la physiologie.  
 
Chez la grenouille, les changements de forme sont continus, passant par tous les intermédiaires 
entre les stades suivants : jeune têtard d’abord végétarien, puis omnivore et enfin carnivore. Il 
présente d’abord une longue queue qui lui sert à nager et n’a pas de pattes ; peu à peu la queue 
régresse et les pattes postérieures puis antérieures apparaissent : de la nage, l’animal peut passer au 
saut. Le jeune têtard respire comme un poisson à l’aide de branchies ; ses poumons se développent 
progressivement et permettent à la jeune grenouille de venir respirer en surface. 
 

 
g. Apprentissage, jeu et émancipation 
 

En fonction des espèces et de leur longévité, les acquisitions et les apprentissages se font à des 
temps et à des durées différents. Il semble que le jeu fasse partie intégrante des processus 
d’apprentissage. 
Inné chez les Insectes, l’apprentissage du chant chez les Oiseaux est renforcé par l’expérience et la 
pratique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


