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La fécondation des 
ovocytes se fait entre 
30min et 3heures après 
la ponte. Une fois l’ovo-
cyte fécondé un pro-
cessus de division cel-
lulaire classique a lieu. 
Des stades de 4 cellules 
sont généralement ob-
servés 3-4h après la 
fécondation. 

Amas d’ovocytes et 
de spermatozoîdes 
 
 
 
 
 
 
 
La majorité des coraux 
sont hermaphrodites, 
c’est à dire qu’ils ont des 
gamètes mâles (sper-
matozoïdes) et femelles 
(ovocytes). Lors de la 
ponte ils vont expulser 
un amas de sper-
matozoïdes et d’ovo-
cytes, qui va flotter à la 
surface. Au bout de 30 à 
40 min, cet amas va se 
casser et les ovocytes et 
spermatozoïdes vont se 
séparer.  

Planula (larve) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le développement em-
bryonnaire se poursuit 
jusqu’à donner une 
blastula qui va se trans-
former en larve. Une 
larve complètement déve-
loppée et capable de 
nager est observée entre 
48h et 72h après la 
fécondation.  
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Le premier polype va 
investir toute son énergie 
dans la croissance et la 
survie durant les pre-
mières années de sa vie. 
Il va ainsi grandir et 
d’autres polypes vont se 
former par des pro-
cessus de bourgeon-
nement intra ou extra-
cellulaire. Au bout de 
plusieurs années, la 
colonie aura des cen-
taines voire des milliers 
de polypes, et sera 
capable alors de se 
reproduire.  
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La larve ou planula peut 
nager dans la colonne 
d’eau entre quelques 
jours et plusieurs mois, 
jusqu’à ce qu’elle trouve 
un substrat adéquat pour 
se métamorphoser. La 
métamorphose donne 
lieu à la naissance du 
premier polype avec 
l’édifice du squelette 
calcaire. 

La reproduction sexuée est un évènement critique dans le cycle de vie des coraux qui 
permet d’assurer le maintien et la dynamique des populations et communautés 
coralliennes. 
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