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TD N°5 : Fécondation externe chez l’oursin (support du cours) 

 

1-Les gamètes 

 
Pendant l’ovogenèse, les ovocytes vont maturé et donner des œufs non fécondés et orientés 

selon un axe animal-végétatif : pôle animal et pôle végétatif respectivement définis par la 

présence d’un canal par lequel seront expulsés les deux globules polaires au cours de la 

maturation de l’ovocyte. 

L’ovocyte  possède 3 types de membranes : 

- membrane plasmique (mb interne)  

- enveloppe vitelline, collée à la membrane plasmique, forme des microvillosités.  

- gangue gélatineuse (mb externe) : composée de nombreux sucres, elle reste fine tant 

que l’œuf se trouve dans l’ovaire, et servira par la suite de flotteur à l’œuf (se gorge 

d’eau une fois l’œuf pondu). Elle va devenir très épaisse et va jouer un rôle de 

reconnaissance du spermatozoïde durant la fécondation : elle est capable d’attirer via 

un mécanisme de chimiotactisme les spermatozoïdes d’oursins de même espèce. 

Impliqué dans ce mécanisme, on a pu isoler un peptide de 14 acides aminés, la resact, 

synthétisée par la gangue gélatineuse.  

Sous la membrane plasmique, on trouve une grande quantité de vésicules, les granules 

corticaux. Ceux-ci auront un rôle important à jouer lors de la fécondation 

L œuf  de l’oursin contient peu de vitellus = œuf de type oligolécithe 

 

Le spermatozoïde est une cellule mobile, de petite taille (quelques microns), au cytoplasme 

très réduit. Il comprend trois parties principales : 

- la tête qui contient le noyau et l’acrosome. 

- la pièce intermédiaire avec les centrioles et l'ensemble des mitochondries 

- la queue ou flagelle, organe de motricité. 

Le noyau est formé de chromatine condensée liée à des protéines basiques. Devant le noyau, 

l'acrosome est formé par une vésicule de type lysosomial et contient des hydrolases ainsi que 

la bindine liée à la membrane de l'acrosome. Entre le noyau et l'acrosome, une réserve 

d'actine globulaire ou actine G (non polymérisée) servira à l'élongation du processus 

acrosomique. 

 

2-La fécondation 

 
La fécondation chez l’oursin est externe. Elle se déroule en plusieurs étapes : 

1. Attraction du spermatozoïde 

2. Réaction acrosomique 

3. Adhésion du spermatozoïde 

4. Activation de l’œuf (blocage précoce de la polyspermie) 

5. Réaction corticale (blocage tardif de la polyspermie) 

 

2-1-Attraction des gamètes 

 

Mise en évidence de l'attraction des spermatozoïdes par une molécule chimiotactique, la 

resact (peptide de 14 AA), trouvée dans la gangue gélatineuse. 

 

2-2-Réaction acrosomique 

 

Une fois au contact de la gangue, le spermatozoïde subit une seconde activation qui se traduit 

par l’ouverture dans le milieu extérieur de la vésicule acrosomique (exocytose) puis 

l’extension du processus acrosomique. Ce processus libère des enzymes (hydrolase) qui lisent 

la gangue dans l’environnement immédiat de la tête du spermatozoïde 
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 Le processus acrosomiale : Après le début de dégradation de la gangue, la vésicule 

acrosomiale va être poussée vers l'avant par la polymérisation de filament d'actine qui se 

trouve dans le complexe péri-acrosomiale, et ceci est dû à la présence d'ion calcium. En effet, 

le calcium va provoquer la polymérisation extrêmement rapide des filaments d'actine qui se 

trouvent dans ce complexe et le complexe va projeter le contenu de l'acrosome vers l'avant. 

 

2-3- Adhésion du spermatozoïde 

 

A la surface de ce qui était la membrane de l'acrosome, une protéine, la BINDINE, permet 

l'accrochage de cette protubérance à la membrane vitelline. Ceci grâce a l'existence de 

récepteur à la bindine sur cette membrane. Il y a fusion des membranes à ce stade : les deux 

membranes cytoplasmiques fusionnent. Il y a donc ensuite l’entré du noyau du spermatozoïde 

dans le cytoplasme. 

 

2-4- Activation de l’œuf (blocage précoce de la polyspermie) 

 

L’œuf est chargé négativement avant la fécondation (-75 mV), en cas de fécondation, un flux 

entrant ou sortant d’ions va bouleverser ce potentiel. La dépolarisation induite empêchera la 

fixation des spermatozoïdes surnuméraires sur l’œuf. La réponse à la fécondation est rapide, 

et le potentiel de membrane retrouve un niveau normal au bout d’une dizaine de minutes. 

 

2-5- Réaction corticale (blocage tardif de la polyspermie) 

  

 les granules corticaux vont déverser leur contenu protéique par  exocytose, ce qui va 

provoquer un soulèvement de la membrane vitelline : elle va se décoller de la membrane 

plasmique. En effet, des protéases vont couper les liens entre les deux membranes. Des sucres 

vont être relargués et créer un gradient osmotique pour permettre à l’eau de mer de rentrer 

entre les deux membranes, et créer l’espace périvitellin. L’enveloppe de fécondation est la 

membrane vitelline qui a été modifiée après la fécondation. C’est une enveloppe très 

résistante, qui assure une protection définitive contre la polyspermie.  
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Figure 1 : structure d’un œuf d’oursin          Figure 2 : Schéma du spermatozoïde d’oursin. 
 

 
Figure 3 : A : accolement du spermatozoïde avec la gangue de l'ovotide suivi de la pénétration de 
la tête spermatique. B : Traversée du processus acrosomique  à travers la gangue. 
  

Figure 4 : les étapes de la fécondation chez l’oursin. 


